


AUBERGE DU JEU DE PAUME

• 92 Chambres de 28 m² à 120 m² dont 25 Suites

• 6 salles de réunion équipées et climatisées, pour des évènements jusqu’à 120 participants

• 30 minutes de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle et 1 heure de Paris

• Situation privilégiée au cœur du Domaine de Chantilly et à l’entrée de la ville de Chantilly

• Le Bistrot Chic le Jardin d’Hiver et La Table du Connétable notre restaurant 1 étoile au Guide Michelin pour vos déjeuners et dîners

• Le bar le Jardin d’Hiver et le Patio pour vos cocktails et pauses.

• WIFI gratuit

• Parking souterrain de 60 places

• Libre accès aux installations SPA : piscine intérieure, bain bouillonnant, hammam, sauna, salle de fitness…



NOUS SITUER

Adossée au Parc du Château de Chantilly, l’Auberge du Jeu de
Paume, Relais & Châteaux incarne l’élégance et le raffinement à
la française. Les 92 chambres & suites, 2 restaurants dont un étoilé
au guide Michelin, un Spa Valmont de 600m2 et 6 salles de
réunion pouvant accueillir de 10 à 150 personnes, préservent une
dimension humaine sans transiger sur le confort et l’espace.

AUBERGE DU 
JEU DE PAUME



NOUS SITUER

A seulement 25 minutes de l’aéroport internationale Charles de
Gaulle, L’Auberge du Jeu de Paume offre un cadre exceptionnel
pour les séminaires professionnels sur un lieu unique: Le Domaine
de Chantilly… bâtiments et jardins qui lui permet l’organisations
d ’évènements de grande qualité.



HEBERGEMENT



Chambre Deluxe SuiteChambre Classique



HEBERGEMENT



SEMINAIRES





LA TABLE DU CONNETABLE
RESTAURANT GASTRONOMIQUE



LA TABLE DU CONNETABLE
RESTAURANT GASTRONOMIQUE



LE JARDIN D’HIVER
BISTRO CHIC



BAR
LE JARDIN D’HIVER



DOMAINE DE CHANTILLY



DOMAINE DE CHANTILLY



SPA VALMONT



ANIMATIONS ET ACTIVITES

Que vous souhaitiez organiser un team building pour favoriser la cohésion de vos 
équipes ou un Incentive, laissez nos Concierges Clefs D’or vous conseillez, ils vous 
feront découvrir différentes prestations pour animer votre team building avec des 

animations Indoor ou Outdoor.

Vous disposez d’un accès privilégié au parc et d’un accès central pour rejoindre les 
forêts aux alentours  pour vos activités et animations de plein air ; Choix d’activités 

stimulantes pour vos équipes : VTT, Golf, atelier œnologiques, Rallye pédestre, 
Initiation au Polo, Bateau Dragon…

N’hésitez pas à contacter nos Concierges aux coordonnées suivantes :

Téléphone : 03 44 65 50 22
Email : concierges@aubergedujeudepaume.fr



ANIMATIONS ET ACTIVITES



CONTACT & ACCES 

Service commercial

03 44 65 50 17

sales@aubergedujeudepaume.fr

https://aubergedujeudepaumechantilly.fr/fr/

Situé à 30 minutes de l’aéroport Charles de Gaulle

TER à 25 minutes de Gare du Nord

Situé à 20 minutes de l’autoroute A1
Situé à 40 kilomètres de Paris


