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Vous	  avez	  réservé	  un	  séjour	  au	  Château	  de	  Montvillargenne««««	  et	  nous	  vous	  en	  remercions.	  

Voici	  quelques	  informations	  vous	  permettant	  de	  préparer	  au	  mieux	  vos	  vacances.	  
Au	  plaisir	  de	  vous	  recevoir…	  

	  
	  
	  
Au	  cœur	  de	  la	  forêt	  de	  Chantilly,	  le	  Château	  de	  Montvillargenne««««,	  authentique	  demeure	  historique	  et	  ancienne	  résidence	  de	  la	  
famille	  Rothschild,	  est	  situé	  à	  35	  km	  au	  nord	  de	  Paris	  et	  à	  30	  min	  de	  l’aéroport	  Roissy	  Charles	  de	  Gaulle.	  
	  
	  

L’HÔTEL««««	  

Situé	  dans	  un	  parc	  de	  6	  hectares	  en	  plein	  cœur	  de	  la	  forêt	  de	  Chantilly,	  le	  Château	  de	  style	  anglo-‐normand	  construit	  au	  siècle	  dernier	  
par	  la	  famille	  Rothschild	  est	  classé	  4«.	  	  
Le	   Château	   dispose	   de	   120	   chambres	   de	   grand	   confort	   et	   spacieuses	   incluant	   téléphone,	   télévision,	   mini-‐bar,	   sèche-‐cheveux,	  	  
coffre-‐fort	  individuel,	  accès	  wifi	  gratuit.	  
	  
1	  hôtel	  /	  1	  artiste	  :	  de	  la	  réception	  au	  restaurant, des	  salons	  aux	  espaces de	  circulation	  et	  jusqu’à	  la Chambre	  de	  la	  mariée…	  	  
Partez à	  la	  découverte	  du	  plus	  grand	  ensemble	  privé	  français	  d’œuvres	  de	  Jean	  Le	  Gac. 
	  
	  
LA	  RESTAURATION	  

Le	   restaurant	   ‘‘Le	   Vilargène’’	   vous	   invite	   à	   la	   découverte	   de	   sa	   fine	   cuisine	   gastronomique	   qui	   perpétue	   les	   goûts	   et	   les	   parfums	  
d’antan.	  Choisissez	  selon	  vos	  envies	  votre	  repas	  à	  la	  carte.	  Ouvert	  du	  lundi	  au	  vendredi	  de	  19h30	  à	  21h30,	  samedi,	  dimanche	  et	  jours	  
fériés	  de	  12h30	  à	  14h00	  et	  de	  19h30	  à	  21h30.	  
•	  Le	  petit	  déjeuner	  est	  servi	  en	  buffet	  américain	  tous	  les	  jours	  au	  restaurant	  de	  6h30	  à	  9h30.	  
•	  Bar	  avec	  terrasse	  ouvert	  de	  10h	  à	  01h,	  avec	  service	  de	  restauration	  disponible.	  
•	   Anniversaire,	  mariage…	   Pour	   les	   grandes	   occasions,	   des	  menus	   de	   prestige	   vous	   seront	   proposés	   (sur	   devis).	   Nous	   ne	   pouvons	  
assurer	  aucun	  régime.	  
	  
	  
FAITES	  UNE	  PAUSE	  BIEN-‐ÊTRE	  

Espace	  bien-‐être	   avec	  piscine	  couverte	  et	   chauffée	   toute	   l’année	  donnant	   sur	  une	   terrasse	   intérieure	  équipée	  de	   transats,	   sauna,	  
hammam,	  salles	  de	  fitness	  et	  cabines	  de	  modelages.	  
Modelages	  du	  corps	  proposés	  :	  possibilité	  de	  réserver	  dès	  votre	  inscription.	  À	  partir	  de	  50€	  les	  25	  minutes	  par	  personne.	  
•	  Modelage	   Balinais	   dit	   “le	   Tanah	   Lot”	   :	   modelage	   tonique	   basé	   sur	   des	   stimulations	   et	   pétrissages	   des	  muscles	   et	   de	   la	   peau.	  	  
Il	  convient	  parfaitement	  avant	  et	  après	  l’effort	  physique.	  
•	  Modelage	  Suédois	  :	  à	  la	  fois	  tonique	  et	  doux,	  il	  procure	  une	  relaxation	  profonde	  de	  tout	  le	  corps.	  C’est	  le	  modelage	  anti-‐stress	  par	  
excellence.	  
•	  Modelage	  Hawaien	  d’éveil	  des	  sens.	  Large	  mouvement	  sur	  tout	  le	  corps	  rappelant	  les	  vagues	  de	  l’océan.	  Relaxation	  profonde	  du	  
corps	  et	  de	  l’esprit.	  	  
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LES	  ACTIVITÉS	  ET	  LES	  LOISIRS	  

PROFITEZ	  SUR	  PLACE	  
Tennis	  de	  table,	  baby-‐foot,	  billard,	  location	  de	  vélo.	  
	  
SÉJOURS	  À	  THÈME	  
Un	  cadre	  enchanteur	  pour	  célébrer	  Noël	  ou	  fêter	  le	  Nouvel	  An.	  Inclus	  dans	  ces	  2	  séjours	  :	  dîners	  festifs,	  visite	  au	  Château	  de	  Chantilly,	  
spectacle	  de	  Noël	  -‐	  Nouvel	  An	  au	  musée	  du	  Cheval,	  1	  h	  de	  modelage	  à	  partager	  à	  deux	  au	  sein	  de	  notre	  Spa.	  
Plus	  d’informations	  sur	  www.vacancesbleues.com	  
 

À	  DÉCOUVRIR	  DANS	  LA	  RÉGION	  
Chaque	  semaine,	  le	  kiosque	  vous	  propose	  de	  découvrir	  la	  région	  grâce	  à	  des	  excursions	  en	  journée	  ou	  ½	  journée*.	  	  
Excursions	   au	   départ	   du	   château	  :	   Château	   de	   Chantilly,	   Potager	   des	   Princes	   (avril/octobre),	   Musée	   du	   Cheval,	   Abbaye	   de	  
Royaumont,	  Ville	  de	  Senlis,	  Château	  de	  Pierrefonds,	  Abbaye	  royale	  du	  Moncel,	  Château	  d’Auvers	  sur	  Oise,	  Musée	  de	  la	  Renaissance,	  
Abbaye	  de	  Chaalis	  et	  Château	  de	  Compiègne.	  À	  réserver	  sur	  place.	  
A	   proximité	  :	  Découverte	   de	   la	   forêt	   de	   Chantilly	   à	   bicyclette	   ou	   à	   VTT…	  Pour	   les	   passionnés	   de	   golf,	   découvrez	   de	  magnifiques	  
parcours	  :	  	  
•	   L’International	   Golf	   du	   Lys,	   un	   domaine	   historique	   de	   100	   hectares	   qui	   offre	   2	   parcours	   18	   trous.	   Le	   parcours	   des	   Chênes	   est	  
indémodable	  et	  jouable	  toute	  l’année.	  C’est	  un	  véritable	  défi	  aux	  golfeurs	  de	  tous	  niveaux	  :	  faux	  plats	  trompeurs,	  bunkers	  aux	  buttes	  
engazonnées	  et	  fairways	  aux	  tracés	  parfaits.	  
•	  Le	  Vieux	  Golf	  de	  Chantilly	  un	  des	  plus	  beaux	  golf	  d’Europe	  qui	  s’inscrit	  dans	  un	  site	  classé	  de	  toute	  beauté.	  
•	  Le	  golf	  d’Apremont	  niché	  au	  cœur	  de	  l’ancienne	  forêt	  d’Halatte,	  ce	  18	  trous	  (par	  72)	  est	  un	  parcours	  forestier.	  
*Avec	  supplément.	  
	  
LES	  SERVICES	  /	  PRESTATIONS	  

•	  Wifi	  gratuit	  dans	  tout	  l’hôtel.	  
•	  Parking	  extérieur	  gratuit	  de	  300	  places	  dans	  l’enceinte	  de	  l’hôtel.	  
	  
	  

	  
LES	  INFOS	  PRATIQUES	  

•	  La	  taxe	  de	  séjour	  :	  tarif	  déterminé	  par	  personne	  et	  par	  nuit,	  susceptible	  d’être	  
révisé	  en	  cours	  d’année	  selon	  réglementations	  municipales.	  
•	  Animaux	  non	  admis.	  
	  
	  
ADRESSE	  DE	  LA	  RÉCEPTION	  

“CHATEAU	  DE	  MONTVILLARGENNE”	  -‐	  Hôtel	  VACANCES	  BLEUES	  
Avenue	  François	  Mathet	  -‐	  60270	  GOUVIEUX	  
Tél	  :	  03	  44	  62	  36	  36	  -‐	  Fax	  :	  03	  44	  57	  28	  97	  
Mail	  :	  ind@chmvt.com	  
	  
	  
OUVERTURE	  DE	  LA	  RÉCEPTION	  

7	  jours	  /	  7	  et	  24h	  sur	  24.	  
	  
ARRIVÉES	  :	  à	  partir	  de	  17h.	  
DÉPARTS	  :	  avant	  12h.	  	  
	  
	  
Bon	  plan	  :	  avant	  de	  prendre	  la	  route,	  calculez	  votre	  itinéraire	  sur	  
www.vacancesbleues.com	  

PLAN	  D’ACCÈS	  
	  

>	  Par	  route	  
Depuis	  Paris	  (Porte	  de	  la	  Chapelle	  ou	  
Bagnolet),	  prendre	  l’A1	  direction	  Lille,	  
sortie	  n°7	  Survilliers	  puis	  suivre	  
Chantilly	  N17.	  Attention	  à	  la	  sortie	  de	  la	  
Chapelle	  en	  Serval	  prendre	  à	  Gauche,	  
direction	  Chantilly	  D924.	  
Arrivé	  à	  Chantilly,	  longer	  le	  Château	  
D924	  puis	  direction	  centre-‐ville	  et	  
Gouvieux	  D909.	  
Le	  Château	  est	  alors	  indiqué.	  
	  
>	  Par	  avion	  
Aéroport	  Charles	  De	  Gaulle.	  	  
Navettes	  sur	  réservation.	  
Tél.	  :	  03	  44	  62	  37	  37.	  
	  
>	  Par	  train	  
De	  la	  Gare	  du	  Nord	  à	  Paris,	  prendre	  la	  
direction	  Creil/Compiègne	  au	  niveau	  
des	  grandes	  lignes.	  
Sortie	  Chantilly-‐Gouvieux	  	  
(24	  min).	  Vous	  êtes	  à	  environ	  2	  km	  	  
du	  Château.	  Navette	  sur	  réservation.	  
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