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HÔTELS Chantilly / Senlis

Auberge ***** 
du Jeu de Paume

L’Auberge du Jeu de Paume est un hôtel unique sur un site d’exception. Situé dans le Domaine 
de Chantilly, il offre une plongée au cœur de l’histoire. Il propose dans un esprit très XVIIIème 
siècle, 67 chambres et 25 suites toutes décorées à la française. Le chef propose deux expériences 
culinaires  à travers ses restaurants : « La table du Connétable » restaurant gastronomique 1* au 
Guide Michelin et « Le Jardin D’hiver » bistrot chic. Pour le bien-être : un spa Valmont et un centre 
de remise en forme. L’hôtel dispose de 6 salles de réunions équipées à la pointe de la technologie.

The Auberge du Jeu de Paume is a unique hotel on an exceptional site. Located in the Domaine de 
Chantilly, it offers a dive into the heart of history. It offers in a very eighteenth century spirit, 67 rooms and 
25 suites all decorated in French. The chef offers two culinary experiences through his restaurants: «La 
table du Connétable» gourmet restaurant 1* with the Michelin Guide and «Le Jardin D’hiver» chic bistro. 
For wellness: a Valmont spa and a fitness centre. The hotel has 6 meeting rooms equipped with the latest 
technology.

92 Taxe 
de séjour

4 rue du Connétable  
60500 Chantilly 
03 44 65 50 00  
reservations@aubergedujeudepaume.fr
www.aubergedujeudepaumechantilly.fr
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Chambres : 235€ à 800€ 
Suites : 365€ à 4900€ 35€

Les
HÔTELS



HÔTELS Chantilly
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L’Avenue ** 

Situé en centre-ville dans une maison bourgeoise du XIXe siècle à la décoration 
contemporaine, l’Avenue offre le confort d’un hôtel de charme. Les hôtes peuvent 
apprécier le restaurant et ses deux terrasses à tout moment de la journée. Son 
emplacement permet aux hôtes d’accéder aux différents points d’intérêt de la ville à pied.

Located in the city center, in a 19th bourgeois house, with private parking. L’Avenue offers the 
comfort of a charming hotel. Guests will enjoy the restaurant with its two terraces. Its central location 
means that guests can reach the various points of interest in the city on foot.

10 Taxe 
de séjour

3 Avenue du Maréchal Joffre  
60500 Chantilly 
03 44 57 02 55  
contact@hotel-avenue-chantilly.com
www.hotel-avenue-chantilly.com

2

De 70€ à 105€ 

7,50€

Hôtel Le Chantilly *** 

Situé au cœur du centre-ville, l’hôtel Le Chantilly propose 27 chambres. Cet ancien relais de 
poste construit à la fin du 18ème siècle conjugue l’ancien et le contemporain. Il bénéficie d’une 
décoration où chaque détail a fait l’objet d’une attention particulière. Un charme authentique, des 
teintes chaudes et des matériaux nobles : parquet, pierres apparentes, poutres, cheminée, patio. 
Venez découvrir ce boutique hôtel, un concept unique à Chantilly.

Located in the heart of the town centre, the Hôtel Le Chantilly offers 27 rooms. Authentic décor, favouring 
warm shades and noble materials : Wooden flooring, exposed masonry and wooden beams, a fireplace and 
patio. Discover a new concept in Chantilly : “The boutique hotel”.

27 Taxe 
de séjour

9 petite place Omer Vallon  
60500 Chantilly 
03 44 21 42 84  
reservation@hotel-lechantilly.com
www.hotel-lechantilly.com

3

De 119 à 289€ 

14€ en semaine / 16€ le week-end

Best Western Plus **** 
Hôtel du Parc

Etablissement situé en plein centre ville. Profitez du cadre design et moderne pour découvrir 
nos chambres spacieuses et confortables sur le thème du cheval. Découvrez les bienfaits de 
l’espace bien-être, à l’ambiance zen et relaxante. Dégustez de délicieux cocktails au Bar Lounge 
Le Valcat. Profitez des 4 espaces de réunions pouvant recevoir jusqu’à 100 personnes pour tous 
vos évènements. Pour le plaisir gourmand, le restaurant Le Cob vous attend dans une atmosphère 
trendy chic. 

Located in the center of the city. Enjoy a modern design and discover our spacious and comfortable rooms 
on the horse theme. Discover the benefits of the wellness area, relaxing and zen atmosphere. Delicious 
cocktails in Valcat’s Bar. You can also enjoy 4 meeting rooms for your events. The restaurant Le Cob is 
waiting for you in a trendy chic atmosphere.

57 Taxe 
de séjour

36 Avenue Maréchal Joffre  
60500 Chantilly 
03 44 58 20 00  
reception@chantillyhotelduparc.com
www.hotel-parc-chantilly.com 
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À partir de 90€ 15€



HÔTELS Chantilly
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Kyriad Chantilly ** 

Un séjour d’affaires ou un voyage en famille. Séjournez au Kyriad Chantilly 2 étoiles. Appréciez 
sa situation pratique à 5 min du centre-ville et du château, à 30 min de Paris et accessible depuis 
Paris ou Lille par l’autoroute A1. Pour votre confort, la réception est ouverte 24h/24, 7j/7. Le parking 
sécurisé et le wifi sont gratuits. Nos chambres sont tout confort avc un plateau de courtoisie, une 
douche, une télévision.

A business trip or a family trip.  Stay at the 2-star Kyriad Chantilly. Enjoy its convenient location 5 minutes 
from the city centre and the castle, 30 minutes from Paris and accessible from Paris or Lille by the A1 
motorway. For your comfort, the reception is open 24/7. Secure parking and wifi are free. Our rooms are 
comfortable with a courtesy deck, a shower, a TV.

38 Taxe 
de séjour

Rue des Fougères  
60500 Chantilly 
03 44 58 13 12   
chantilly@kyriad.fr 
www.kyriad-chantilly.fr

5

De 49€ à 169€ 9,50€

Campanile Chantilly *** 

Situé dans un cadre verdoyant, proche de la forêt, votre  hôtel restaurant Campanile Chantilly vous 
accueille pour un séjour en famille ou un voyage d’affaires convivial. En séjournant chez nous, 
voyagez tranquille, une offre de restauration est toujours disponible , contactez-nous pour plus 
d’informations.

Located in a green setting, close to the forest, your Campanile Chantilly hotel and restaurant welcome you 
for a family stay or a friendly business trip. When staying with us, travel quietly, a catering offer is always 
available, contact us for more information.

50 Taxe 
de séjour

RN16 route de Creil  Rue des Fougères 
60500 Chantilly 
03 44 57 39 24   
chantilly@campanile.fr 
www.campanile.fr 

6

De 49€ à 159€ 

11,90€
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HÔTELS Environs
Mercure Chantilly **** 

Derrière la magnifique façade contemporaine style Ile de France de Mercure Chantilly, vivez le 
WHAOU généré par 97 hectares de nature qui s’offrent à vous. Partagez le confort, la douceur, 
l’élégance des espaces : Chambres (6 typologies au choix), Evénementiels (2000m2 à la lumière 
du jour), Loisirs (piscines* chauffées, sauna, hammam, salle cardio, tisanerie, golf** et simulateur, 
vélos électriques etc.), Restaurations « A l’Epicerie » (bars-table-boutique offrant une cuisine 
bistronomique régionale et une incroyable cloche à fromages) ! Bornes électriques à venir très 
prochainement.

* de mai à septembre en extérieur / From May to September **Indépendant / independent

Behind the magnificent contemporary Ile de France style facade of Mercure Chantilly, experience the 
WHAOU generated by 97 hectares of nature that are offered to you. Share the comfort, softness, elegance 
of the spaces: Rooms (6 typologies to choose from), Events (2000m2  in daylight), Leisure (swimming pools* 
heated, sauna, hammam, cardio room, herbal tea, golf** and simulator, electric bikes etc.), Restorations «A 
l’Epicerie» (bar-table-boutique offering regional bistro cuisine and an incredible cheese bell)!

200 Taxe 
de séjour

Rue d’Apremont  60500 Vineuil Saint Firmin 
Individuels :  
03 44 58 47 77 • HB4C3@accor.com 
Séminaires :  
09 70 249 239 • commercial@atypio.fr
www.mercure-chantilly.com

1

De 115€ à 495€ 24,50€

Château de Montvillargenne **** 

Au cœur de la forêt de Chantilly, le Château du Montvillargenne, hôtel de luxe 4 étoiles, vous 
accueille dans un cadre d’exeption où se mêlent calme et volupté. Ce sublime château, véritable 
hôtel de charme, est la destination idéale pour un week-end détente afin de visiter Chantilly et 
sa région.

In the heart of the Chantilly forest, the Chateau de Montvillargenne, a 4 star luxury hotel, is located in a 
privileged setting, where the calm is present. This impressive castle is the ideal destination for a relaxing 
weekend and enjoy visiting Chantilly and its region.

120 Taxe 
de séjour

Avenue François Mathet  
60270 Gouvieux 
03 44 62 37 37  
info@chmvt.com 
www.chateaudemontvillargenne.com 

2

De 167€ à 480€ 

20€

Le Château de la Tour **** 

Les arbres centenaires du domaine préservent depuis plus d’un siècle le charme et la beauté du 
Château de la Tour. Cette bâtisse élégante, dispose de 47 chambres calmes et d’excellent confort, 
dominant le parc ou le sous-bois. Profitez également d’équipements sportifs variés et d’une piscine 
avec vue sur un parc majestueux. Ce n’est pas le hasard qui vous conduit au Château de la Tour 
c’est simplement le désir de goûter à autre chose.

The century-old trees preserve the beauty of Château de la Tour, a 4 stars charming hotel. The 47 quiet 
rooms, overlooking the park, provide excellent comfort. Also, enjoy various sports facilities, including a 
pool that overlooks a majestic park.

47 Taxe 
de séjour

Chemin du Château de la Tour  
60270 Gouvieux 
03 44 62 38 38   
contact@lechateaudelatour.fr 
www.lechateaudelatour.fr 

3

De 149€ à 359€ 

20€
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HÔTELS Environs

Hyatt Regency Chantilly **** 

Hyatt Regency Chantilly est un nouveau hameau de huit bâtiments en pierre authentique du 18ème 
siècle dans un parc de 17 hectares au coeur de la forêt de Chantilly et traversé par La Nonette. Son 
atmosphère énergisante et apaisante invite à se retrouver et se rassembler. C’est un lieu propice aux 
échanges et aux découvertes culinaires. La proximité avec les villes de Chantilly et Senlis et avec 
les nombreuses activités environnantes permet de teinter votre expérience au gré de vos envies.

Hyatt Regency Chantilly is a new hamlet of 18th century  built in a 17-hectare park in the heart of the Chantilly 
forest and crossed by La Nonette. Its energizing and soothing atmosphere invites to meet. The proximity to 
the towns of Chantilly and Senlis and the many surrounding activities make it possible to tint your experience 
according to your desires.

221 Taxe 
de séjour

4 route de Senlis  
60500 Vineuil-Saint-Firmin 
03 65 36 12 34  
chantilly.regency@hyatt.com
http://hyattregencychantilly.com

5

À partir de 179€ 25€

Tiara ***** 
Château Hôtel Mont Royal Chantilly

108 Taxe 
de séjour

Route Plailly  
60520 La Chapelle en Serval 
03 44 54 50 50  
reservations.montroyal@tiara-hotels.com
http://montroyal-chantilly.tiara-hotels.com

4

Raffinement en pleine nature à 10 minutes de Chantilly et de Senlis et à seulement 15 minutes de 
l’aéroport Paris CDG, le Tiara Château Hotel Mont Royal est un ancien pavillon de chasse datant 
du la fin du XIXème siècle. Situé en pleine forêt, il allie charme et authenticité. 108 chambres, un 
restaurant gastronomique, bar chaleureux et magnifiques terrasses. Salles de réceptions pouvant 
accueillir jusqu’à 200 personnes pour mariages et événements privés.

Refinement in a green area 10 minutes from Chantilly ans Senlis, just 15 minutes from Paris Charles de 
Gaulle airport, the Chateau Hotel Mont Royal  is a former hunting lodge late XIX century. Ideally located in 
the heart of the forest, it combines the charm and authenticity. 108 rooms, a gourmet restaurant, bar with 
magnificent terraces.

De 340€ à 945€ 35€

Hôtel le Relais d’Aumale *** 

Situé dans le hameau de Montgrésin, au coeur de la forêt de Chantilly, à 5 mn du Château et 
des champs de courses, à 20 mn de l’aéroport de Roissy-CDG et à 40 mn de Paris, cet hôtel 
de caractère occupe un ancien rendez-vous de chasse du duc d’Aumale. De belles prestations : 
chambres élégantes, raffinées et cossues, terrasse ombragée, restauration adaptée aux saisons et 
au marché du chef. Titré Maître Restaurateur. Parking fermé.

Located in the hamlet of Montgrésin, in the heart of the Chantilly forest, 5 minutes from the Castle and the 
racetracks, 20 minutes from Roissy-CDG airport and 40 minutes from Paris, this hotel occupies a former 
hunting meeting of the Duke of Aumale. Beautiful features: elegant, refined and cosy rooms, shady terrace, 
catering adapted to the seasons and the chef’s market.

24 Taxe 
de séjour

moins 
de 10kg

37 place des Fêtes Henri Delaunay  
60560 Hameau de Montgrésin - Orry-la-Ville 
03 44 54 61 31  
hotel@relaisdaumale.fr
http://www.relais-aumale.fr

6

À partir de 93€ 
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HÔTELS Environs
Les Trois Hiboux *** 

Bénéficiant d’un accès direct et privilégié au Parc Astérix, l’hôtel propose 150 grandes chambres 
d’une superficie supérieure à 25 m2, avec terrasse ou balcon.Les plus jeunes voyageurs sont mis à 
l’honneur : lits clos séparés de la chambre des parents, grands espaces extérieurs, et salle de jeux. 
Côté détente : un salon chaleureux. L’hôtel propose également une grande terrasse, un espace 
avec billard et bibliothèque.

Direct and privileged access to the Park, the hotel offers 150 rooms with an area exceeding 25 m2, with 
terrace or balcony. The youngest travelers are honored : closed beds separated from the parents’ room, 
large outdoor areas, and games room. The hotel also offers a large terrace, a space with billiards and library.

150 Taxe 
de séjour

Parc Asterix, BP8  
60128 Plailly 
09 86 86 86 87  
sejour@parcasterix.com
https://www.parcasterix.fr/hotels/trois-hiboux

7

À partir de 85,75€ par pers. (séjour + parc) 

16€ adultes / 9€ enfants
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La Cité Suspendue Hôtel *** 

La Cité Suspendue, située aux abords du Parc Astérix, est constituée de trois hameaux : Le Village 
des Potiers, le Village des Artistes et le Village des Druides. Elle dispose de 150 chambres réparties 
entre trois Villages. Construite sur 3 étages, l’accès à chaque village se fait par une passerelle. 
L’architecture toute en bois rappelle les constructions anciennes et évoque une atmosphère 
conviviale dans un cadre épuré.

 La Cité Suspendue, situated on the outskirts of the Parc Astérix, is constitute by three hamlet: « Le Village des 
Potiers », « Le Village des artistes » and « Le Village des Druides ». It has 150 rooms distributed between three 
Villages. Built on 3 floors, access to each village is via a footbridge.The wooden architecture is reminiscent 
of old buildings and evokes an atmosphere friendly in a clean setting.

150 Taxe 
de séjour

Parc Asterix, BP8  
60128 Plailly 
09 86 86 86 87  
sejour@parcasterix.com
https://www.parcasterix.fr/hotels

8

À partir de 90,75€ par pers. (séjour + parc) 

16€ adultes / 9€ enfants

Les Quais de Lutèce **** 

«On raconte qu’à la nuit tombée, les quais se remplissaient à vue d’œil et que rires et tintement des 
chopes se répondaient d’une rive à l’autre. C’est ainsi que l’hôtel Les Quais de Lutèce a été conçu, 
reliant les deux rives de la Seine, comme un authentique témoin de l’art de vivre à la romaine. 
Plongez au cœur de la célèbre Lutèce, le nouvel hôtel du Parc Astérix ! Profitez des attractions 
et prolongez votre séjour dans l’une des 150 chambres. Restaurant, bar et espace enfant sont à 
disposition.

«It is said that by nightfall, the quays were filling up at a glance and that laughter and tinkling of the mugs 
were being repeated from one bank to the other. This is how the Hotel Les Quais de Lutèce were designed, 
connecting the two banks of the Seine, as an authentic witness of the Roman way of life. Dive into the heart 
of the famous Lutetia, the new hotel in Parc Asterix! Enjoy the attractions and extend your stay in one of the 
150 rooms. Restaurant, bar and children’s area are available.

150 Taxe 
de séjour

Parc Asterix, BP8  
60128 Plailly 
09 86 86 86 87  
sejour@parcasterix.com
https://www.parcasterix.fr/hotels

9

À partir de 98,25€ par pers.  
(séjour + parc) 18€ adultes / 10€ enfants
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HÔTELS Environs
Hôtel de l’Oise ** 

Etabli sur les bords de l’Oise, cet hôtel entièrement rénové est situé à 5 mn de Chantilly et de 
son Château, à 15 mn de Senlis et de l’A1 (échangeur n°8). Labellisé «Logis de France», cet 
établissement offre des chambres confortables et lumineuses avec leurs tonalités très douces. 
Restaurant gastronomique de saison. Golf à proximité.

 Bordered by the Oise River, this hotel completely renovated, is only 5 mins from Chantilly and its Château. 
Awarded with Logis de France quality label, the hotel offers spacious, well-lighted rooms in very soft 
colours. Gourmet, seasonal restaurant. Next to a Golf.

17

25 quai d’Amont  
60340 Saint-Leu-D’Esserent 
03 44 56 60 24   
hoteldeloise@wanadoo.fr
  www.hotel-de-loise.com

10

De 69€ à 88€ / Chambre familiale à 155€ 

9€

Domaine Château d’Ermenonville  

Situé au cœur des forêts princières face au Parc Jean Jacques Rousseau, cette   magnifique 
demeure se mirant dans les eaux de la Launette allie le bonheur le confort et l’ambiance bucolique. 
Restaurant Table du Poète : ouvert tous les jours. Capacité d’accueil : Séminaires, réception 180 
personnes ou plus. Animations, soirées à thème, Noël, St Sylvestre, St Valentin, Pâques et 
réceptions privées. 

Located in the heart of the stunning forest opposite Parc Jean-Jacques Rousseau, this palatial property, 
which is reflected in the River Launette, wonderfully combines modern convenience with a rural feel. 
Table du Poète restaurant: open daily. Seating capacity: conferences and functions for 180 people or more. 
Events, themed nights, Christmas, New Year’s Eve, Valentine’s Day, Easter and private events.

50

Rue René de Girardin  
60950 Ermenonville 
03 44 54 00 26  
reception@domainechateauermenonville.com
www.domainechateauermenonville.com

11

À partir de 91€ 15€
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HÔTELS Senlis

Campanile Senlis *** 

Notre Hôtel Restaurant est situé à 10 min. du Parc Astérix, à 20 min. de l’aéroport CDG, à 45 min 
de Paris et à 5 min du centre de Senlis. Rénovées, les 81 chambres disposent d’une salle de bain 
privative, d’un plateau de courtoisie et d’un accès gratuit à Internet et à Canal +. L’hôtel dispose de 
chambres doubles, triples et communicantes. Le Restaurant de 50 places vous propose une offre 
variée grâce à ses buffets à volonté renouvelés quotidiennement Une Salle de réunion de 32m2 et 
un salon LOUNGE sont mis à votre disposition pour vos rendez-vous d’affaires. Notre réception est 
ouverte de 6h30 à 23h et propose une borne automatique 24h/24.

Our hotel restaurant is located 10 mins from Parc Asterix, 20 mins from CDG Airport, 45 mins from Paris 
and 5 mins from the centre of Senlis. The 81 renovated bedrooms have private bathrooms, welcome trays 
and free internet and Canal+ access. The hotel has double, triple and adjoining guestrooms. The fifty-seater 
restaurant provides a varied selection with all-you-can-eat buffets, which change daily.

81 Taxe 
de séjour

70 Avenue du Général de Gaulle  
60300 Senlis 
03 44 60 05 07  
senlis@campanile.fr
https://senlis.campanile.com/fr-fr/

2

À partir de 69€ 

Hostellerie *** 
de la Porte Bellon

Proche de l’aéroport de Roissy CDG, facile d’accès par l’A1 sortie n°8, en centre ville de Senlis, cet 
ancien relais de poste de caractère, vous accueille dans une ambiance chaleureuse et familiale. 
Séminaire : devis sur demande.

Near Roissy CDG Airport, easy to access via the A1 exit 8, in the town centre of Senlis, this former posthouse 
with character welcomes you into a warm and family friendly atmosphere. Conferences: prices on request.

17 

+ 1 appartement 

Taxe 
de séjour

51, rue Bellon  
60300 Senlis 
03 44 53 03 05  
contact@laportebellon.fr
www.portebellon.fr

1

chambres de 89€ à 102€ dont 1 chambre familiale,  
1 appartement de 6 personnes,  
Lit bébé gratuit / Lit supplémentaire : 20€  
Fermeture annuelle : 
2 semaines en août et dernière semaine de décembre.

12€

Hôtel Ibis *** 

De l’autoroute A1, sortie n°8 direction Senlis. À l’entrée de la ville. Le Parc Astérix  et la Mer de 
Sable à 10km. Parc des expositions de Villepinte à 30km. Aéroport de Roissy CDG à 25km. Paris 
à 40km. Grand jardin arboré. Ville historique : arènes gallo-romaines, cathédrale du XIIème siècle. 
Restaurant Courtepaille.

From the A1 motorway, exit 8 direction Senlis. At the entrance to the town. Six miles from Parc Asterix and 
Mer de Sable. 18 miles from Villepinte Exhibition Centre. 15 miles from Roissy CDG Airport. 25 miles from 
Paris. Large tree-lined garden. Historic town: Gallo-Roman arenas, 12th-century cathedral. Courtepaille 
restaurant.

95 Taxe 
de séjour

72 Avenue du Général de Gaulle  
60300 Senlis 
03 44 53 70 50  
h0709@accor.com
https://ibis.accor.com

3

À partir de 63€ 
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HÔTELS Senlis
Ibis Budget ** 

Hôtel 100% rénové, l’Ibis Budget Senlis situé à 30 min de Paris et 15 min de Paris CDG offre un 
accès rapide aux plus beaux sites touristiques de l’Oise. Le château de Chantilly, son hippodrome, 
le Parc Astérix et la Mer de Sable sont à 10 mn seulement. L’hôtel propose le Wi-Fi offert et dispose 
d’un parking gratuit. Réservez nos chambres pour 1, 2 ou 3 personnes et profitez du petit-déjeuner 
copieux.

The fully renovated Ibis Budget Senlis hotel, located 30 mins from Paris and 15 mins from Paris CDG, 
provides quick access to Oise’s leading tourist attractions. The Château de Chantilly, racecourse, Parc Asterix 
and Mer de Sable are just ten mins away. The hotel provides free Wi-Fi and parking. Book our bedrooms for 
one, two or three people and enjoy the hearty breakfast.

79 Taxe 
de séjour

72 Avenue du Général de Gaulle  
60300 Senlis 
08 92 68 08 24  
h3180@accor.com
https://ibis.accor.com

4

À partir de 59€ 7,50€

Hotel Escapade **** 
Best Western Plus

Hôtel chaleureux situé immédiatement à la sortie de l’autoroute A1. Grâce à son équipe attentive, 
ses chambres confortables, son restaurant gourmand et à son lounge logé dans le patio-jardin, 
l’hôtel Escapade sera le lieu incontournable de vos étapes professionnelles ou vos loisirs. Après 
une journée au centre d’exposition de Villepinte, ou au parc Astérix, profitez de la piscine (28°), du 
sauna ou de la salle de fitness.

A welcoming hotel located just by the exit to the A1 motorway. With its attentive team, comfortable 
bedrooms, gourmet restaurant and patio-garden lounge, Escapade Hotel is a must visit for your business 
trips or short breaks. After a day at Villepinte Exhibition Centre or Parc Asterix, enjoy the pool, sauna…

74 Taxe 
de séjour

1 Avenue Alain Boucher  
60300 Senlis 
03 75 00 75 00  
contact@hotel-escapadesenlis.com
www.hotel-escapadesenlis.com

5

Simples 109 € à 329 €, Doubles 109 € à 389 €, Triples 134 € à 413 €, 
Suites 289 € à 489 € 

15€
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GÎTES Chantilly / Senlis

Le Gîte des Oiseaux 

Dans un ancien relais de poste de 1853, entièrement rénové, gîte tout confort. Cuisine équipée, 
internet, TV, lecteur blu-ray. Une chambre avec 1 lit 160x200 et deux chambres avec 2 lits 90x200, 
salle de bain et WC séparés, bibliothèque. Un jardin privé avec barbecue. 

In a former coaching inn from 1853, cottage completely renovated and comfortable  Equipped kitchen, 
internet, TV, blu-ray player. A room with 1 bed 160x200 and two rooms with 2 beds 90x200, bathroom and 
separate WC, library. A private garden with barbecue.

1 6 Taxe 
de séjour

2 Avenue Charles de Gaulle  
60260 Lamorlaye 
03 44 21 05 18    
contact@leschambresdulys.com
www.legitedesoiseaux.com 

1

Tarif week-end & mid week : 400€ / Tarif semaine : 600€

Les
gîtes
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GÎTES Environs
Le Cottage 

Dans le jardin des propriétaires, studio indépendant de 36 m2 tout équipé (cuisine et salle d’eau 
avec douche), tout confort avec TV et internet. Linge fourni. Location à la semaine ou au mois. 
Proximité Parc Astérix, Chantilly, Senlis et aéroport Roissy CDG.

An independent studio of 36m2, equipped (American kitchen and shower-room), high-quality, TV, Internet. 
Weekly rental or the month. Next to Parc Astérix, Chantilly, Senlis and CDG airport. 

1 2 Taxe 
de séjour

1246 rue de Paris  
60520 La Chapelle-En-Serval 
03 44 54 47 45    
cathi.laurent@free.fr

2

Location de 5 nuits minimum - La semaine 230€ - Le mois 630€

Coucoo Grands Chênes  

Cottages de Montgrésin  

Au cœur d’un magnifique domaine de verdure, à 45 min de Paris, découvrez 20 nids perchés 
entre 7m et 13m du sol dans les branches de chênes centenaires. Une expérience du luxe à l’état 
sauvage ! Cabanes tout confort équipées d’eau, d’éléctricité, de salle de bain et certaines, de bains 
nordiques écologiques. 

2 gîtes tout confort : une grande maison avec jardin et terrasse pouvant accueillir jusqu’à 10 
personnes et un gîte de 5 personnes. Parking privé. Les commerces se trouvent à Orry la Ville 
(3.5km) où il y a tout : boulangerie, boucherie, épicerie, légumes Intermarché, tabac, poste, café, 
pizzeria, restaurant.

At the heart of a beautiful green area, 45 minutes from Paris, discover 20 nests perched between 7m and 
13m from the ground in the branches of the old oaks. Come and enjoy luxe in the wild ! Cabins equipped 
with water, electricity, bath and some with ecological Nordic baths.

2 comfortable cottages: a large house with garden and terrace for up to 10 people and a cottage for 5 
people. Private parking. The shops are in Orry la Ville (3.5km) where there is everything: bakery, butcher, 
grocery, Intermarché vegetables, tobacco, post office, coffee shop, pizzeria, restaurant.

20

2

40

10 
+ 5

Taxe 
de séjour

Taxe 
de séjour

petits

4 rue Nicolas de Lancy 60810 Raray 
03 44 58 39 08    
info@cabanesdesgrandschenes.com
www.cabanesdesgrandschenes.com

Impasse Saint-Louis - Hameau de 
Montgrésin 
60560 Orry La Ville 
06 84 00 16 13 
giteoise@gmail.com

3

4

La nuit pour 2 personnes à partir de 175€

Gîte 10 personnes : week-end : 500€, mid-week : 900€,  
semaine : 1200€ 
Gîte 5 personnes : week-end : 450€, mid-week : 500€, semaine : 700€

inclus
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GÎTES Senlis
Le Haut Échiquier 

En location ou colocation au mois ou à l’année, gîte de charme de 118 m2 au 2éme étage d’une 
propriété de Senlis. Présence d’un escalier en extérieur permettant d’accéder à l’appartement. 3 
chambres (4 personnes) avec linge de maison et sdb fournis, living, 2 salles d’eau, 2 WC et cuisine 
équipée. Nombreux commerces dans le quartier, 4 restaurants Avenue du Poteau. 10 min du Parc 
Astérix - 18 min de l’aéroport Charles de Gaulle - région touristique. Senlis au cœur de trois forêts.

For rent or sharing the month or the year, charming cottage of 118 m2 on the 2nd floor of a property of 
Senlis. There is an outside staircase to access the apartment. 3 bedrooms (4 people) with linen and bathroom 
provided, living room, 2 bathrooms, 2 toilets and equipped kitchen. Many shops in the neighborhood, 4 
restaurants Avenue du Poteau. 10 minutes from Parc Asterix - 18 minutes from Charles de Gaulle Airport - 
tourist area. Senlis in the heart of three forests.

1 avec 3 chambres 4 Taxe 
de séjour

35 Avenue du Poteau 60300 Senlis 
06 19 44 84 43    
bdecoulange@wanadoo.fr

1

Location semaine : 480€  
Location mois : 1600€
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GÎTES Environs
Gîte Brunehaut 

Le gîte Brunehaut est implanté dans les communs de la ferme de Balagny. Marie-Claire 
Delacommune vous accueille dans cet endroit privilégié pour le week-end ou la semaine. Vous 
pourrez profiter de nombreuses activités. Équitation sur place. Long séjour possible.

Brunehaut gîte is located in the outbuildings of Balagny Farm. Marie-Claire Delacommune welcomes you to 
this very special location for the weekend or week. You can enjoy numerous activities. Horse riding onsite. 
Long stays possible.

1 avec 3 chambres 10 Taxe 
de séjour

Chaussée Brunehaut - Balagny sur Aunette 
60300 Chamant 
06 86 99 50 44    
mcdelacommune@wanadoo.fr
www.legitebrunehaut.fr

1

Tarif semaine : 920€ (du samedi au samedi),  
Tarif week-end : 620€ (du vendredi au lundi),  
Tarif mid-week : 780€ (du lundi au vendredi).

Le Jardin Français 

Dans le village d’Ermenonville, lieu culte du romantisme, classé monument historique, à 25 km de 
Roissy, Villepinte et 35 km de Paris, en bordure de forêt. Maison indépendante du XVIIIème siècle 
avec patio couvert et terrasse au coeur du Jardin français, pépinière de plantes bio, salon de thé, 
table d’hôtes. Petit déjeuner bio. Long séjour possible.

In the village of Ermenonville, a showcase for Romanticism, a listed building fifteen miles from Roissy, 
Villepinte and twenty miles from Paris, on the edge of the forest. 18th-century detached house with covered 
patio and terrace surrounded by an organic French garden, tearoom, guest table. Organic breakfast. Long 
stays possible.

3 26

24 rue René de Girardin  
60950 Ermenonville 
03 44 54 07 77    
cdujols@hotmail.fr
www.lejardinfrancais.fr

2

Gîte JJ Rousseau (12 p ) : 379€ la nuitée,  
Gîte Gérard de Nerval (11 p ) : 379€ la nuitée,  
Gîte René de Girardin (3 p ) : 120€ la nuitée 
Table d’hôtes : Repas bio, cuisine maison et du jour ; assiette : 22€, 
assiette vegan : 17€. 15 couverts.

La Chasse Royale 

A 10 min de l’aéroport CDG, du Parc Astérix et de la Mer de sable, nos meublés et chalets finlandais 
situés dans le parc paysagé, disposent tous d’une entrée indépendante, une kitchenette, un 
canapé-lit ou lit double, espace bureau/TV, une salle de bain avec douche et WC. Wifi gratuit et 
parking privé.

Located to 10 min Charles de Gaulle Airport, Parc Astérix and Mer de sable, all our studios or finnish chalet 
have a main entrance, kitchenette, a sofa bed or a double bed, office and TV area, bathroom with shower 
and toilet. Free Wifi and private parking.

3 6 Taxe 
de séjour

19 rue du Docteur Laporte  
60128 Plailly 
06 60 07 15 43    
lachasseroyale60@gmail.com
www.lachasseroyale.fr

3

110€ la nuit - 380€ la semaine  
Location de linge et de lit : 15€, ménage final obligatoire : 40€
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Manoir des Cavaliers  

Chambres d’hôtes situées dans une magnifique propriété privée du XIXe siècle à 25 min en train de 
Paris. A côté du Golf de Chantilly, du Château et du célèbre Hippodrome de Chantilly. Un service 
et une hospitalité agréable et attentive. La piscine extérieure chauffée et le terrain de tennis sont 
situés au milieu des jardins magnifiquement aménagés sur 7000m2 de terrain. Une expérience 
unique au Manoir des Cavaliers.

Bed and breakfast in a unique and private home, located in a beautiful XIX century property near Paris 
(25min by direct train), in Chantilly (Vineuil-saint-Firmin). The large estate is right next to the Chantilly Golf, 
the famous Castle of Chantilly, the Hippodrome and the training center. The outside heated swimming pool 
and the tennis court are in the middle of a beautifull gardens of 7000m2.

5 14 Taxe 
de séjour

4 place Charolais  
60500 Vineuil Saint Firmin 
06 78 44 24 75    
manoirdescavaliers@gmail.com
www.manoirdescavaliers.com

1

La nuit pour 2 personnes  
à partir de 120€ inclus

Les
chambres 

d’hôtes

CHAMBRES D’HÔTES Chantilly / Senlis
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Les Écureuils 

Située au fond d’une impasse, la chambre est au calme, sans circulation. Le centre ville est à 5mn 
à pied ( Intermarché ), la ville de Chantilly à 5mn en voiture. La chambre familiale comprend: la 
chambre « des parents » avec lit double et télé ( TNT ), la chambre « des enfants » avec 2 lits simples 
et la salle de bains avec douche, WC, lavabo, sèche serviettes et sèche-cheveux. Linge fourni. 
Piscine privative chauffée en juillet et août (15h à 18h) avec un supplément pour la demi-journée 
(15€). L’été possibilité de petit déjeuner sur la terrasse. Présence d’un chat : attention allergies, 
Terrain clos: vélo ou moto dans un local fermé.

Located at the bottom of a dead end, the room is quiet, without traffic. The city center is 5 minutes on foot 
( Intermarché ), the town of Chantilly 5 minutes by car. The family room includes: the «parents’ room» with 
double bed and TV ( TNT ), the «children’s room» with 2 single beds and the bathroom with shower, toilet, 
sink, towel dryer and hairdryer. Linen provided. Private swimming pool heated in July and August (3pm to 
6pm) with a supplement for the half day (15€). Summer possibility of breakfast on the terrace. Presence of a 
cat: attention allergies, Enclosed ground: bike or motorcycle in a closed premises.

2 4 Taxe 
de séjour

15 rue des Écureuils  
60270 Gouvieux 
06 80 90 06 56    
f.jouve@dbmail.com

2

1 personne : 65€, 2 personnes : 68€,  
3 personnes : 80€, 4 personnes : 86€ inclus

CHAMBRES D’HÔTES Environs

Les Chambres d’hôtes 
du Lys

3 chambres d’hôtes, dont une au rdc, (lit de 160x200), tout confort avec sdb et wc privé. 
Pièces communes : cuisine, salle à manger, bibliothèque, cheminée, parking et jardin clos. Lit 
supplémentaire 25€. Remise dés la 3ème nuit. Long séjour accepté. CB. Pas d’animaux. Non 
fumeur. Proche du Parc Astérix, Roissy CDG, Villepinte. Gîte 4* 6p. 

3 bedrooms, one on the ground floor, (bed 160x200), with bathroom all comfort. Kitchen, living room with 
fireplace, enclosed garden. Discounts starting from the third night. Long stay accepted. Near Parc Asterix 
and CDG, Villepinte.  Gîte 4* 6 p. Extra bed 25€

3 6 + 2 enfants Taxe 
de séjour

2 Avenue Charles de Gaulle  
60260 Lamorlaye 
03 44 21 05 18    
contact@leschambresdulys.com
www.leschambresdulys.com 

3

1 personne : 70€,  
2 personnes : 80€,  
3 personnes : 105€,  
4 personnes : 130€,  
personne supplémentaire : 25€

inclus
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CHAMBRES D’HÔTES Senlis
Le Castel Ecossais 

Hôtel particulier, centre ville, place Henri IV. Très calme et lumineux avec un beau jardin et de 
très belles vues en hauteur. Vaste chambre avec un lit double et salle de bain / wc. Parking. 
Indépendance.

Luxury townhouse with central location on Place Henri IV. Very quiet and bright with a beautiful garden and 
stunning elevated views. Very large bedroom with double bed and bathroom / toilet. Parking. independence.

1 2 Taxe 
de séjour

1 rue de Beauvais  
60300 Senlis 
06 72 08 26 80    
ant.bataille@orange.fr
www.castelecossais.fr

1

115€ la nuit pour un couple ou une personne

inclus

Chambres d’hôtes de Parseval 

Au cœur de Senlis, dans l’Hôtel Parseval, maison de maître du 18e siècle, les chambres d’hôtes de 
Parseval vous offrent calme, confort et vue magnifique sur la ville, sur le clocher de la cathédrale 
et au loin sur la forêt d’Ermenonville qui s’étale à perte de vue. Totalement rénovées, les chambres 
sont d’un grand confort et d’une décoration raffinée. L’accès se fait sur la place de la sous-
préfecture.

In the heart of Senlis, in Hôtel Parseval, an 18th-century manor house, les Chambres d’Hôtes de Parseval 
offer you quiet, comfort and stunning views over the town, cathedral bell and in the distance over 
Ermenonville Forest, which extends as far as the eye can see. Fully renovated, the bedrooms are incredibly 
comfortable and stylishly decorated. Access is via Place de la Sous-Préfecture.

4 9 Taxe 
de séjour

4 Place Gérard de Nerval  
60300 Senlis 
06 14 16 89 98    
contact@hotesdeparseval.com
www.hotesdeparseval.com

2

De 110€ à 130€  
Lit supplémentaire : 15€ inclus

Fab House 

Fab House est une ravissante maison ancienne du centre historique de Senlis. Chambres avec 
salles de bain et toilettes privatives, cuisine équipée en accès libre et commune aux voyageurs, 
jardin avec préau. Toutes les curiosités touristiques se découvriront à pied…Long séjour possible.

Fab House is a stunning older property in the historic centre of Senlis. Bedrooms with private bathrooms 
and toilets, shared equipped kitchen, garden with inner courtyard. All the tourist attractions are in walking 
distance… Long stays possible.

8 15 Taxe 
de séjour

6 rue du Périer  
60300 Senlis 
06 81 64 83 89    
contact@fabhouse.fr
www.fabhouse.fr

3

7 chambres doubles : 79€ à 139€,  
1 duplex avec cuisine privative de 4 pers : 129€ à 199€.  
30€ par lit supplémentaire, lit bébé offert,  
tarif dégressif pour les longs séjours.

inclus
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CHAMBRES D’HÔTES Senlis
La Bohème 

Au cœur de Senlis, La bohème vous propose des chambres élégantes, spacieuses et chaleureuses. 
Sa situation idéale sur la place Henri IV,  vous permettra de découvrir à pied les secrets et le charme 
des rues pavées de Senlis. Le petit-déjeuner sera servi dans la salle de restaurant privatisée ou sur la 
terrasse aux beaux jours. Restaurant La bohème attenant aux chambres d’hôtes.

In the heart of Senlis, La Bohème offers elegant, spacious and warm rooms. Its ideal location on Place Henri 
IV will allow you to discover on foot the secrets and charm of the cobbled streets of Senlis. Breakfast will 
be served in the private restaurant room or on the terrace on sunny days. Restaurant La bohème adjoining 
the guest rooms.

4 10 Taxe 
de séjour

11 Place Henri IV  
60300 Senlis 
06 59 75 24 02    
contact@labohemesenlis.fr
https://labohemesenlis.fr/

4

À partir de 95€ la nuit

inclus

Chambres de la Nonette 

Batiment neuf annexe de mon habitation, fenêtres sur jardin, 4 chambres (sdb.wc) 2 chambres lit 
double, 1 chambre 2 lits simples, 1 chambre 1 lit double + 1 lit simple, TV dans chaque chambre. 
A disposition cuisine équipèe, fontaine à eau, coin repas, salon détente tv, wifi, lingerie ( lave et 
sèche linge), l’été terrasse, barbecue, ping-pong, parking. 15 mn du centre ville et 10 mn de la gare 
routière à pied. 15 -20 mn de Roissy CDG, 5 mn de l’autoroute A1.

I’m renting out a new annex to my home, garden views, four bedrooms (bathroom and toilet), two doubles, 
one with twin beds and one with double + single beds, TV in each one. Facilities include an equipped 
kitchen, water fountain, dining area, lounge/TV room, Wi-Fi, utility room (washing machine and dryer).

4 9 Taxe 
de séjour

21 Chaussée Brunehaut  
60300 Senlis 
06 70 02 26 26    
michelle@lanonettesenlis.fr
www.lanonettesenlis.fr

5

60€ pour 1 pers., 70€ pour 2 pers.  
Chambre PMR (familiale) 75€ pour 1/2 pers.  
80€ pour 3 pers.  
Location pour un mois (hors WE) du lundi au vendredi 
à partir de 600€ pour 1 pers. (sup. pour 2éme pers.).

inclus
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CHAMBRES D’HÔTES Environs
Chambre d’hôtes Chancelier Guérin 

Lucie vous accueille dans sa chambre d’hôtes située à Mont-l’Evêque, située entre Senlis et 
Ermenonville (à proximité de l’abbaye de Fontaine-Chaalis et de la mer de Sable; à seulement 
1.5km de la sortie de l’autoroute A1, 10 min du parc Astérix et 15 min de Roissy). La chambre 
d’hôtes, située au rez de chaussée de la maison, est composée d’un lit 140 X 190 cm, d’une 
desserte avec thé/café, d’une salle de douche privative et d’un WC indépendant situés à proximité 
immédiate de la chambre. Vous pourrez profiter du jardin. Accessible en vélo. Possibilité d’un prêt 
d’un lit parapluie et d’une chaise haute sur demande.

Lucie welcomes you in her bed and breakfast located in Mont-l’Evêque, located between Senlis and 
Ermenonville (near the abbey of Fontaine-Chaalis and the Mer de Sable; only 1.5km from the exit of the 
A1 motorway, 10 minutes from Parc Astérix and 15 minutes from Roissy). The guest room, located on the 
ground floor of the house, is composed of a bed 140 X 190 cm, table with tea/coffee, a private shower room 
and a separate toilet located in the immediate vicinity of the room. You can enjoy the garden. Accessible by 
bike. Possibility of a loan of a baby cot and a high chair on request.

1 2 Taxe 
de séjour

40 Route de Nanteuil  
60300 Mont-l’Évêque 
06 14 77 23 78    
chambre.chancelierguerin@gmail.com

1

65€ pour 2 en semaine,  
75€ pour 2 le week-end (nuits de vendredi et samedi) inclus

Le Jardin Français 

Dans le village d’Ermenonville, lieu culte du romantisme, classé monument historique, à 25 km de 
Roissy, Villepinte et 35 km de Paris, en bordure de forêt. Maison indépendante du XVIIIème siècle 
avec patio couvert et terrasse au coeur du Jardin français, pépinière de plantes bio, salon de thé, 
table d’hôtes. Petit déjeuner bio. Long séjour possible.

In the village of Ermenonville, a showcase for Romanticism, a listed building fifteen miles from Roissy, 
Villepinte and twenty miles from Paris, on the edge of the forest. 18th-century detached house with covered 
patio and terrace surrounded by an organic French garden, tearoom, guest table. Organic breakfast. Long 
stays possible.

5 15

24 rue René de Girardin  
60950 Ermenonville 
03 44 54 07 77    
cdujols@hotmail.fr
www.lejardinfrancais.fr

2

87€ pour 1 ou 2 personnes/nuit,  
128€ pour 3 personnes/nuit,  
Table d’hôtes : Repas bio, cuisine 
maison et du jour ; assiette : 22€, 
assiette vegan : 17€. 15 couverts.

inclus

Ferme du Raguet 

Entre Senlis et Crépy-en-Valois, 5 chambres aménagées dans un bâtiment rénové  en pierre. 
Télévision dans chaque chambre, piscine sur place, ping pong, jeux de plein air, cuisine à 
disposition. Long séjour possible.

Between Senlis and Crépy-en-Valois, five converted bedrooms in a renovated stone building. Television in 
each bedroom, pool onsite, table tennis, outdoor play area, kitchen available. Long stays possible.

5 15

8, rue du Raguet, cedex 36  
60800 Auger Saint-Vincent 
03 44 59 03 61 • 06 13 33 40 13 
06 70 41 99 09 
lafermeduraguet@orange .fr
www.lafermeduraguet.fr

3

Chambres simples : 55€ 
Chambres doubles : 65€  
Lit supplémentaire : 10€  
Table d’hôtes sur réservation :  
25€ par personne,  
10€ enfant moins de 10 ans.

inclus
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La Chasse Royale 
Chambres d’hôtes

Vous apprécierez de séjourner dans cette élégante demeure bourgeoise de 1750,  rénovée avec 
goût. Dans chaque pièce vous découvrirez le travail des artisans de tout temps, vitraux, cheminée 
décorative, plafonds à la française, parquets anciens. Vous profiterez de 200m2, des grandes 
pièces de vie, de la cuisine ouverte, du salon, de quatre jolies chambres chacune dotée de sa 
propre salle de bain et toilettes, literie de grand confort. vous aurez accès à la salle à manger avec 
kitchenette et frigo pour cuisiner vos repas. Aux beaux jours, vous pourrez profiter de la terrasse et 
du jardin. Wifi gratuit et parking privé.

You will love to stay in this large, elegant property from 1750, which has been tastefully renovated. In each 
room you will see the work of artisans of all eras, stained-glass windows, decorative fireplace, French-style 
ceilings, classic flooring. You could enjoy the dining room with kitchenette and during the summer you 
could rest on the terrace or garden.

4 8 Taxe 
de séjour

19 rue du Docteur Laporte  
60128 Plailly 
06 60 07 15 43    
lachasseroyale60@gmail.com
www.lachasseroyale.fr

4

Tarif par nuit : 90€ petit-déjeuner inclus 
Tarif semaine : 300€ - En supplément : petit-déjeuner  
et location de draps et linge de bain.

inclus

CHAMBRES D’HÔTES Environs
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Les
CAMPINGS

Pré des Moines *** 

A 40km de Paris, le Pré des Moines accueille dans un parc verdoyant. La calme assuré parmi les 
chants des oiseaux, des écureuils, fait oublier la vie mouvementée de la ville. Accès au terrain de 
jeux pour enfants, au jardin de permaculture et à la mini ferme. Accès sur les bords de l’Oise et la 
forêt. Possibilité de location de vélos et de jeux de société. Le logement insolite « La Bulle en bois 
de Chantilly » permet de passer une nuit à la belle étoile !

 Le pré des Moines welcomes you in a green park. The quiet and birdsongs,  will lead you to forget  the city. 
Private acces to the edges of river and forest. Possibility of rent scooters or sport class on request.

Taxe 
de séjour

Pont St Leu, RD 44  
60340 Saint Leu d’Esserent 
03 44 56 60 48    
contact@camping-lepredesmoines.com
www.camping-lepredesmoines.com 

1

Du Lundi au Samedi (de Novembre à Mars) puis du Lundi au Dimanche 
(de Mars à Novembre) de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Location de mobil-home ou chalet de 273€ à 605€ (selon la saison  
et le mobil-home) - Emplacement pour 1 nuit pour camping-car : 18€

CAMPINGS Environs
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Camping de L’Abbatiale ** 

Le Camping de l’Abbatiale vous propose des séjours dans un espace paisible et naturel :  
Emplacements pour  tentes, caravanes, camping-car. Location de mobil home pour séjours 
touristiques ou professionnels. Calme et détente assurés dans un cadre privilégié.

Camping de l’Abbatiale offers you stays in a peaceful and natural space: Pitches for tents, caravans, 
motorhomes. Mobile home rental for tourist or professional stays. Calm and relaxation guaranteed in a 
privileged setting.

39 rue Salvador Allende  
60340 Saint Leu d’Esserent 
03 44 56 38 76    
contact@camping-abbatiale.fr
www.camping-abbatiale.com 

2

Tarif location mobil home : à partir de 65 € la nuit. 
Emplacement : 18,50 € la nuit.

CAMPINGS Environs
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