


U n  h ô t e l  u n i q u e …

… s u r  u n  s i t e  d ’ e xc e p t i o n

A  u n i q u e  h o t e l …

…  o n  a  e x c e p t i o n a l  s i t e



À seulement 40 kilomètres de  
Paris et 25 minutes de l’aéroport 
Charles de Gaulle, l’Auberge du 

Jeu de Paume Chantilly, Relais & Châteaux, 
située au coeur du Domaine de Chantilly 
est un lieu unique pour une escapade 
inoubliable inspirée par l’histoire de France.

Just 25 miles outside Paris and 25 minutes 
from Charles de Gaulle airport, the Auberge 
du Jeu de Paume Chantilly, Relais & Châteaux, 
located in the heart of  the Chantilly estate is a unique 
destination for a peaceful getaway richly steeped in 
French history.





L’Auberge du Jeu de Paume 
est plus qu’un hôtel de luxe

“ Une étape incontournable 
située au coeur du Domaine 
de Chantilly et qui contribue 

à la découverte d’un patrimoine 
historique unique.”

“ An essential stop-over in the heart  
of  the Domaine de Chantilly which 
contributes to the discovery of  
a unique historical heritage”

Pascal Groëll 
Directeur Général



Le concierge Clefs d’Or incarne 
la tradition d’accueil et de savoir-vivre 
des grandes maisons françaises. 

Offrir du bonheur à travers une bonne 
adresse, une belle table, un sourire 
et mille attentions…

Un classicisme 
sans ostentation

The concierge Clefs d’Or embodies the tradition of  
hospitality and etiquette of  major French houses. 
Providing happiness through hidden gems, excellent 
food and thousands more attentions…







Moquettes moelleuses. 
Au mur, toiles de Jouy lie de vin 
ou bleues aux motifs champêtres, 

fauteuils style Louis XV… 
Jeu de matières, jeu de motifs. Vue imprenable 
sur les jardins ou les Grandes Écuries.

Les chambres et suites

Thick carpets. Walls with burgundy or blue toile 
de Jouy fabrics depicting pastoral scenes,  
Louis XV style armchairs... Selection of  materials, 
set of  patterns. Stunning views over the gardens  
or the Great Stables.



Les grandes suites Diane, 
Condé & Arc de Triomphe



Les grandes suites Diane, 
Condé & Arc de Triomphe





Une atmosphère 
élégante et 

contemporaine

Le Jardin d’Hiver, 
Bistrot chic 
& son Bar



La Table du Connétable, restaurant 
gastronomique, 1* au guide Michelin  
dont les fenêtres d’atelier donnent  

sur la cuisine de Anthony Denon,   
propose une cuisine naturelle, franche  
et de proximité.

Anthony Denon 
à La Table du Connétable

La Table du Connétable, 1* Michelin gastronomic 
restaurant led by Chef  Anthony Denon serves  
modern, local and natural cuisine.



Anthony Denon 
à La Table du Connétable





Une cuisine pleine 
de surprise et de 

découverte





Atmosphère mauresque, le Spa Valmont de 
600 m² avec sa piscine offre des soins de 
beauté inspirés par l’histoire de Chantilly.

Spa

In a Moorish fee, the Valmont Spa with its 
swimming pool offers beauty treatments that include 
those inspired by the history of  Chantilly.



Séminaires, réceptions, mariages d’exception… 
Les salons de L’Auberge du Jeu de Paume, 
les Grandes Écuries, le Château, le Jeu 

de Paume, la Maison de Sylvie, les jardins… 
autant de décors pour vos événements privés  
ou professionnels.

Réunions

Exceptional seminars, meetings, receptions, weddings… 
The meeting rooms of  the Auberge du Jeu de Paume, 
the Great Stables, the castle, the Maison de Sylvie, 
the gardens… many magical venues for private 
or professional events.





Le plus grand domaine princier 
de France, avec son château, 
ses collections, ses expositions, 

son hameau, ses jeux d’eau et ses jardins, 
ses spectacles équestres et ses courses hippiques.

Le Domaine de Chantilly 
Jardins, château, chevaux...

The largest princely estate in France, 
with its château, incomparable collections, 
exhibitions, hamlet, fountains and gardens, 
its enchanting equestrian shows and famous 
horse races.





Polo, Golf, 
Évènements prestigieux, 
Balades en forêt...



Polo, Golf, 
Évènements prestigieux, 
Balades en forêt...
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Situé à 40 km de Paris et à 25 minutes de l’aéroport Charles de Gaulle 
67 chambres & 25 suites 

Spa Valmont de 600 m2, 5 cabines de soins, piscine, hammam, sauna 
La Table du Connétable, restaurant gastronomique, 1* Michelin 

Le Jardin d’Hiver, Bistrot Chic 
Le Bar du Jardin d’Hiver & son patio 

Château de Chantilly, Musée de Condé, Musée du Cheval, Grandes Écuries 
Potager des Princes pour les enfants 

Hippodrome, courses, concours hippiques 
Polo 
Golf  

Equitation 
Parking privé 

Concierge Clefs d’Or 
Service voiturier

Located 25 miles from Paris and 25 minutes from Charles de Gaulle airport 
67 rooms & 25 suites 

Valmont Spa, 5 treatment rooms, swimming pool, hammam, sauna 
La Table du Connétable, 1* Michelin restaurant 

Le Jardin d’Hiver, Bistrot Chic 
Bar Jardin d’Hiver & its patio 

Château de Chantilly, Condé Museum, Horse Museum, Great Stables 
Potager des Princes for our little guests 

Racetrack, Horse races 
Polo 

Golf  courses 
Horse riding 

Private parking 
Concierge Clefs d’Or 

Valet service



4, rue du Connétable - 60500 Chantilly
Tél. : +33 (0)3 44 65 50 00 - Fax : +33 (0)3 44 65 50 01

email : info@aubergedujeudepaumechantilly.fr
www.aubergedujeudepaumechantilly.fr


