Établissements hôteliers / Hotel establishments

Auberge du Jeu de Paume Chantilly*****
68 chambres et 24 suites / 68 rooms and 24 suites
Situé à 350m du / Located 350m from the Château de Chantilly
4 rue du Connétable
60500 CHANTILLY
+33 (0)3 44 65 50 00

Consulter le site internet / Go to the website
« Un trésor à la française, l’Auberge du Jeu de Paume, Relais & Châteaux. Bienvenue dans cet hôtel de luxe
unique au cœur d’un patrimoine historique et culturel d’exception, à seulement 40 km de Paris / The Auberge du
Jeu de Paume, Relais & Chateaux hotel is a typical French treasure. Welcome to this unique luxury hotel at the
heart of an exceptional historic and cultural heritage, just 40 km from Paris.».

Mercure Chantilly Hôtel****
175 chambres et 25 suites / 175 rooms and 25 suites
Situé à 3,1km du / Located 3,1km from the Château de Chantilly
Route D’Apremont
60500 VINEUIL SAINT FIRMIN
Tel : +33 (0)3 44 58 47 77

Consulter le site internet / Go to the website
« Situé au cœur de la forêt, découvrez une destination incontournable aux portes de Paris / Located in the woods,
benefit from the beautiful situation, just outside of Paris ».

17 rue du Connétable
60500 Chantilly, FRANCE

T 03 44 27 31 80

chateaudechantilly.fr

Hyatt Regency Chantilly Hôtel ****
197 chambres et 14 suites / 197 rooms and 14 suites
Situé à 4,1km du / Located 4,1km from the Château de Chantilly
4 Route de Senlis
60500 VINEUIL SAINT FIRMIN
Tel : +33 (0)3 65 36 12 34

Consulter le site internet / Go to the website
« Hameau de huit bâtiments en pierre authentique du 18ème siècle, dans un parc de 17 hectares au cœur de la
forêt domaniale du Château de Chantilly / This resort offers 8 ancient buildings, in authentic work from the 18ème
century, in a 17ha park at the heart of the Chantilly woods ».

Château de la Tour****
47 chambres / 47 rooms
Situé à 5km du / Located 5km from the Château de Chantilly
Chemin du Château de la Tour
60270 GOUVIEUX
Tel : +33 (0)3 44 62 38 38

Consulter le site internet / Go to the website
« Les arbres centenaires du domaine préservent depuis plus d’un siècle le charme et la beauté du Château de la
Tour. Profitez d’une cuisine inventive et authentique, d’un bar chaleureux, d’équipements sportifs variés et d’une
piscine donnant sur le majestueux parc de 8 hectares… "Qui y entre s’y plaît" ! / The estate’s hundred-year-old
trees have been preserving the charm and beauty of Le Chateau de la Tour for over a century. This elegant
building, very sought-after by city-dwellers for the relaxing setting it offers, is the perfect venue for many events.
Spacious rooms, inventive, authentic cuisine, an inviting bar, a variety of sporting equipment, a swimming pool
with a view of the superb park ».

17 rue du Connétable
60500 Chantilly, FRANCE

T 03 44 27 31 80

chateaudechantilly.fr

Château Hôtel Montvillargenne****
120 chambres / 120 rooms
Situé à 5km du / Located 5km from the Château de Chantilly
Rue François Mathet
60270 GOUVIEUX
Tél. : +33 (0)3 44 62 37 37

Consulter le site internet / Go to the website
« Au cœur de la forêt de Chantilly, le Château de Montvillargenne, hôtel de luxe 4 étoiles situé dans l’Oise, vous
accueille à 35 km au Nord de Paris et à seulement 25 minutes de l’aéroport Paris-Roissy Charles de Gaulle / At
the heart of Chantilly forest lies the Château de Montvillargenne, a luxury 4 star hotel in the Oise region, 35 km
north of Paris and just 25 minutes Charles de Gaulle airport.».

Tiara Château Hôtel Mont Royal Chantilly*****
108 chambres / 108 rooms
Situé à 9,7km du / Located 9,7km from the Château de Chantilly
Route de Plailly
60520 LA CHAPELLE-EN-SERVAL
Tel : +33 (0)3 44 54 50 50

Consulter le site internet / Go to the website
« Au cœur de la forêt, à proximité de Senlis et de Chantilly, le Tiara Château Hôtel Mont Royal Chantilly vous
accueille dans un cadre romantique et raffiné, idéal pour un week-end « bien-être », un séjour en amoureux, ou
un simple moment de détente / At the heart of the forest, close to Senlis and Chantilly, the Tiara Château Mont
Royal HotelChantilly, located in an elegant romantic setting, is ideal for a “well-being” weekend, a romantic break
or just a relaxing stay ».

17 rue du Connétable
60500 Chantilly, FRANCE

T 03 44 27 31 80

chateaudechantilly.fr

