CHANTILLY

L'EQUIPE DE MERCURE CHANTILLY VOUS SOUHAITE LA
BIENVENUE

200 CHAMBRES DONT 88 CHAMBRES PRIVILÈGES

Au cœur de la fameuse forêt de Chantilly des Hauts de France,
l'hôtel Mercure Chantilly **** est une douce invitation au
dépaysement à seulement 40 minutes de Paris. Vivez le WHAOU
généré par 97 hectares de nature qui s'offriront à vous entre
l'hôtel et son voisin Ugolf. N'est-ce pas la situation géographique
parfaite pour avoir le choix, entre rester dans le parc et/ou en
profiter également des environs variés de nature, et d'histoire ?

Séjournez dans un établissement rénové et labellisé ALLSAFE par
le bureau de contrôle VERITAS.

En venant séjourner au Mercure Chantilly vous vous retrouverez,
ainsi, entre lacs et forêt, au cœur du Parc Naturel Régional Oise –
Pays de France. Vous plongerez dans plus de 2000 ans d'histoire.
Chantilly, intimement liée à la famille de Montmorency jusqu'au
XVIIe siècle, puis à la famille de Condé jusqu'au XIXeme siècle,
connue pour son château, parc, ses écuries, l'hippodrome datant
de 1834 (le Prix du Jockey Club, le Prix de Diane), sa crème
chantilly, sa porcelaine, dentelle mais aussi pour être devenu un
lieu privilégié de loisirs et de villégiature pour l'aristocratie et le
milieu artistique, ainsi que le lieu de résidence d'une communauté
anglaise, liée alors au monde du cheval.

Profitez d'une situation à la campagne, aux Portes de Paris, de
chambres à la décoration contemporaine, confortables, élégantes,
pour se sentir comme chez soi.
Notre hôtel vous propose des chambres classiques, des chambres
Privilèges ( dont golf, terrasse, golf & sofa), au grand confort,
avec lit king size (200x200), literie haut de gamme exclusive
Mercure, station iPhone/iPad, machine Nespresso, bouquet
Canal+, CanalSat, beIN sports, wifi, ... et ce pour bénéficier des
meilleures conditions de travail et de détente, mais aussi de
magnifiques Suites. 50% ont été rénovées récemment.
Vidéo Mercure Chantilly

Vidéo destination

4 route d’Apremont 60500 VINEUIL SAINT FIRMIN | T +33 (0)3 44 58 47 77 | Email : hb4c3@accor.com
Journée d'étude: Malak ZEKRI, +33 (0)6 27 25 64 55, Mercure.chantilly.commercial@accor.com | Séminaires : +33(0)9.70.249.239, commercial@atypio.fr
mercure-chantilly.com | membre du réseau atypio.com
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Disponible pendant les horaires d'ouverture du restaurant.

5 salles
36à39
5 salles
30à32
Seurat
24
André Marre
24
L'Atelier - Interactif 88

SPORTS & BIEN ETRE

SERVICES DE L'HOTEL

A la carte, cocktails, sélection de thés, de vins et encas en solo
ou à partager, en intérieur ou au bord de la piscine, l'été.

ROOM SERVICE

Piscines intérieure, extérieure chauffées, sauna, hammam, salle
cardio, tisanerie, billards, ping-pong, vélos électriques, simulateur
de golf/jeux, bibliothèque, week-ends avec coachs sportifs, ainsi
que de nombreuses activités à proximité de l'établissement : golf
18 trous, espace nautique du Parc du Château de Chantilly, polo,
équitation, ...

MERCURE-CHANTILLY.COM

U

12 Pavé
60 pers. Afterwork/30

Chantilly
Par en par
Par en par /
Albatros

296 240 300
207 150 200
382 240 300
235

Restaurant
Terrasse
Bar
Le Swing
sa terrasse

407 143
668 120
100
165
290 120 150
157 80 120

Buffet

160
63

Apéritif

160
60

Restauration

Assis

60
40

Théâtre

300
120

M²

296
Chantilly
Messonnier/Renoir 134
Albatros
175
4 salles
95

BARS PISCINE / INTERIEUR

Nom

M²

Notre hôtel dispose d'un large choix d'espaces intérieur/extérieur, à la
lumière du jour : 2 centres de convention, 22 salles, + de 2000m²,
capacité max. 300 pers.
Cabaret

SÉMINAIRES, RÉCEPTIONS & RÉUNIONS

Classe

RESTAURANT A L'EPICERIE FOODTIME BY AIX&TERRA
Une cuisine bistronomique régionale servie dans un cadre
confortable et dépaysant : nef végétale de la véranda, terrasse,
espace show-cooking. Quelle que soit la saison, tout est pensé
pour ravir vos sens. N'oubliez pas de faire un petit détour par
l'espace épicerie : vous y retrouverez tous les condiments que
vous avez pu découvrir à travers nos plats. De quoi prolonger le
plaisir de retour chez vous ou offrir un joli cadeau.

210 300
120 200
190 210
143
120 150
80
-

Réception ouverte 24/24, welcome check-in, fast check-out, parking,
bagagerie, wifi inclus, hôtel non fumeur, accès aux personnes à mobilité
réduite, animaux acceptés (payant), kit bébé, aire de jeux enfants, séjours
à thème, chèques cadeaux

ACCÈS.
Train : gare située à 04km (taxi), Paris Gare du Nord Sncf grandes lignes (trajet 25 min) arrêt "Chantilly-Gouvieux",

MEMBRE DU RÉSEAU ATYPIO.COM

RER ligne D (45 minutes) arrêt "Chantilly-Gouvieux". Voiture : à 40 km de Paris, prendre A3 et A1 en direction de D16
à Saint-Witz. Prendre la sortie 7 et quitter A1. Continuer sur D16 en direction de votre destination à Vineuil-SaintFirmin. Avion :aéroport de Charles de Gaulle situé à 25km. Hélicoptère : possibilité d'atterrir sur place.

