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Contact client : Votre contact :  
Société CHATEAUX COLLECTIONS Nom Charlotte Gervreau 
Contact  Yohan Edery E-mail Charlotte.gervreau@aubergedujeudepaume.fr 
Téléphone  01.80.82.55.45 Téléphone 03 44 65 50 08  
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Le 23/03/2023, à Chantilly 

 

 

Cher Yohan, 

 

Tout d’abord, nous vous remercions de solliciter l’Auberge du Jeu de Paume Chantilly, Relais & Châteaux dans 

le cadre de l’organisation de votre évènement du 15 au 17 Octobre 2023. 

Pour faire suite à votre demande, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous la proposition 

commerciale répondant à vos besoins.  

* Nous attirons votre attention sur le fait que nous ne posons pas d’option sur ces dates car cette période est 
très demandée. Nous vous recommandons de nous contacter rapidement si vous désirez réserver les espaces 
proposés. 

Nous serions ravis de vous accompagner dans l’organisation de votre évènement et de faire de celui-ci un 
succès. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez des informations complémentaires, nous nous ferons un plaisir 
de vous répondre au plus vite.  

Nous vous souhaitons une excellente journée. 

Bien cordialement, 

 

Charlotte 

 

http://www.aubergedujeudepaumechantilly.fr/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
HEBERGEMENT 
 
L’Auberge du Jeu de Paume, Chantilly, Relais et Châteaux vous propose différentes catégories de chambres de 

28 à 34 m², et de suites de 45 à 120 m². Nos chambres et suites ont vue sur la ville, notre patio ou les jardins du 

Domaine de Chantilly. 

Date d’arrivée : 15/10/2023 

Date de départ : 17/10/2023 

 

Supplément en Chambre Deluxe Vue Patio : 50,00 € par chambre par nuit 

Supplément en Chambre Deluxe vue Parc : 80,00 € par chambre par nuit 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
➢ Nos tarifs sont par chambre par nuit et incluent le petit-déjeuner 

➢ Le supplément pour une occupation double est de 25,00 € par personne par jour 

➢ Taxe de séjour à 2,50 € par personne par jour 

➢ Parking souterrain au tarif de 16,00 € par nuit/voiture 

➢ Port des Bagages au tarif de 5,00 € in & out  

➢ Remise de cadeau en chambre au tarif de 5,00 € par chambre 

➢ Libre accès à la piscine de relaxation, la salle de fitness, sauna et hammam 

➢ Accès WiFi offert 

➢ Connexion Chromecast dans votre chambre 

➢ Eaux minérales offertes dans le minibar 



 

 
 

Auberge du Jeu de Paume 
SNC Connétable Investissement 

4 rue du Connétable – 60500 Chantilly – Tel. : 03 44 65 50 00 – Fax : 03 44 65 50 01 – email : info@aubergedujeudepaumechantilly.fr 
Site : www.aubergedujeudepaumechantilly.fr 

 
 
 
 
 

Date Prestations QTES PUHT PUTTC Total HT Total TTC

15/10/2023 Montage de la salle 1 1 250,00 €     1 500,00 €     1 250,00 €     1 500,00 €     

Accueil café (Café, sélection de thés, lait, 

jus de fruits frais pressés, eaux minérales, sélection de viennoiseries et 

fruits secs et frais)
100 16,36 €          18,00 €          1 636,00 €     1 800,00 €     

Forfait journée d’étude

(location de salle de 09h00 à 18h00, 2 pauses et déjeuner de Saison 

boissons incluses)
100 135,68 €        150,00 €        13 568,00 €   15 000,00 €   

Dîner - Menu de saison

(Entrée-Plat-Dessert) - Formule Bistronomique
100 59,09 €          65,00 €          5 909,00 €     6 500,00 €     

Forfait boissons

(1/2 Bouteille de vin, eaux minérales, café ou thé) - Vins sélectionnés 

par notre Sommelier
100 17,05 €          20,00 €          1 705,00 €     2 000,00 €     

Location d'une salle pour la soirée dansante (de 22h00 - 02h00) 1 2 500,00 €     3 000,00 €     2 500,00 €     3 000,00 €     

Hébergement (Chambre en occupation simple et incluant le petit-

déjeuner buffet)
84 313,64 €        345,00 €        26 345,45 €   28 980,00 €   

Hébergement (Chambre en occupation double et incluant le petit-

déjeuner buffet)
8 336,36 €        370,00 €        2 690,91 €     2 960,00 €     

Taxe de séjour 100 2,50 €           -  €             250,00 €        

Location d'une salle de réunion (09h00-18h00) 1 2 500,00 €     3 000,00 €     2 500,00 €     3 000,00 €     

Pause matin (Café, sélection de thés, lait, jus de fruits frais pressés, 

eaux minérales, sélection de viennoiseries et fruits secs et frais)
100 16,36 €          18,00 €          1 636,00 €     1 800,00 €     

59 740,36 €   66 790,00 €   

Ces conditions sont valables selon le programme, les dates, les services et les quantités indiquées ci-dessus.

Les tarifs hébergement sont garantis 3 jours avant et 3 jours après les dates contractées (selon disponibilité). Si catégorie indisponible, nous nous réservons le droit de proposer une catégorie 

différente à un autre tarif préférentiel. 

L’ensemble de nos menus sont valables pour des groupes à partir de 6 personnes. Dans un souci de vous garantir une qualité irréprochable, nous vous prions, de bien vouloir noter le choix d’un 

menu unique pour l’ensemble des convives.

Détail tarifaire de votre évènement

TOTAL MANIFESTATION

17/10/2023

16/10/2023

http://www.aubergedujeudepaumechantilly.fr/


 

 

NOS SALLES 

Nos 6 salles de réunion sont équipées et climatisées, pour des évènements pouvant accueillir jusqu’à 150 

participants. 

Toutes nos salles sont équipées d’écran, vidéoprojecteur, paperboard, WiFi, bloc note, stylo et eaux minérales. 

 

NOS FORFAITS 

 

FORFAIT JOURNEE D’ETUDE 

➢ Location d’une salle de réunion équipée de 

bloc-notes, stylos, bonbons, & eaux 

minérales 

➢ Equipement audiovisuel avec 

vidéoprojecteur, écran, paperboard 

➢ Pause matin : café, thé, jus de fruits, sélection 

de viennoiseries, fruits secs et frais  

➢ Déjeuner 3 plats (entrée, plat, dessert) 

boissons incluses (1/3 de vin, eaux 

minérales, café ou thé)  

➢ Pause après-midi : café, thé, jus de fruits, et 

assortiments de pâtisseries maison 

 

 

FORFAIT DEMI-JOURNEE D’ETUDE 

➢ Location d’une salle de réunion en 

demi-journée équipée de bloc-notes, 

stylos, bonbons, & eaux minérales 

➢ Equipement audiovisuel avec 

vidéoprojecteur, écran, paperboard 

➢ 1 pause-café : café, thé, jus de fruits, 

sélection de viennoiseries, fruits secs et 

frais le matin ou assortiments de 

pâtisseries maison l’après-midi 

➢ Déjeuner ou dîner 3 plats (entrée, plat, 

dessert) boissons incluses (1/3 de vin, 

eaux minérales, café ou thé) 

 



 

 

 

VOTRE EVENEMENT AU CŒUR DU DOMAINE DE CHANTILLY 
 

 

 

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. 

A seulement 25 minutes de l’aéroport international 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. Les bâtiments et jardins lui permettent l’organisation d’événements de grande 

qualité. 

 

JOURNÉE D’ÉTUDE 
Un lieu de charme pour votre événement à Chantilly. 

À seulement 50 minutes de Paris en voiture, notre 

maison est un lieu unique sur un site d’exception. 

Notre proximité avec le Domaine de Chantilly nous 

permet de vous proposer une solution adaptée à 

chacun de vos besoins. 

Que vous souhaitiez réaliser un séminaire, un comité 

de direction, une réception ou un dîner privé, nous 

vous proposerons la solution pour que votre 

évènement soit une expérience inoubliable. 

 

 

 

 

 

 

GASTRONOMIE 
Notre chef a su séduire par sa cuisine naturelle, franche, de saison et de 

proximité. Un Chef en phase avec sa génération, qui marque par sa 

créativité et son audace, le début d’une nouvelle ère culinaire à 

l’Auberge du Jeu de Paume. 

Découvrez différents menus pour chaque occasion !  

Testez notre Menu de Saison tiré de la carte de notre Bistrot Chic Le 

Jardin d’Hiver, notre Menu Prestige tiré de la carte du restaurant La 

Table du Connétable ou laissez le Chef vous surprendre en le laissant le 

soin de choisir vos menus ! 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHAMBRES ET SUITES 
Nos Chambres et Suites allient avec virtuosité le 

charme à la Française et le confort moderne. Moquette 

moelleuse, Toiles de Jouy lie de vin ou bleues aux 

motifs champêtres, fauteuils Louis XV, amples 

tentures… Elles cultivent merveilleusement le 

raffinement des demeures françaises du XVIIIème 

siècle où tout se décline en finesse et délicatesse. 

Sont inclus : WiFi, chromecast, plateau de courtoisie, 

eaux minerales en chambre. 

 

 

 

SPA 
Un Spa Valmont délicatement mauresque aux 

mosaïques colorées, zelliges, pierre blanche au sol… 

Avec grand hublot circulaire au plafond ouvrant sur le 

ciel. 

Six cents mètres carrés dédiés au bien-être.  

Une grande salle de fitness dotée des tout derniers 

appareils de musculation et d'entraînement cardio-

vasculaire. Tapis de course, vélo elliptique, haltères… 

Cinq cabines de soins, hammam, sauna et piscine de 

relaxation avec jacuzzi en libre accès.  

 

 

 

ACTIVITES & VISITES 
Le Concierge Clefs d'Or a pour rôle d’incarner la 

tradition d’accueil et de savoir-vivre des grandes 

maisons françaises. Disponible et bienveillant, il 

suggère des activités sur l’ensemble du Domaine de 

Chantilly et ses alentours comme des animations 

indoor et outdoor. 

L’Auberge du Jeu de Paume dispose d’un accès 

privilégié au parc du Château de Chantilly et d’un 

accès central pour rejoindre les forêts aux alentours 

pour vos activités et animations de plein air. 

Evénements nautiques, golf, Rallye, initiation au 

polo, activités équestres, régate sur le canal du 

Château... de nombreux choix d’activités 

stimulantes pour vos équipes s’offrent à vous ! 
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MERVEILLEUSES FEERIES 
Séminaires, réceptions, dîners de gala … 

Les salons de L’Auberge du Jeu de Paume, les 

Grandes Écuries, le Château, le Jeu de Paume, la 

Maison de Sylvie, les jardins… sont autant de décors 

pour mettre en scène vos événements. 

 

Les « clés du château » se réservent à l’avance et 

ouvrent les portes à d’inoubliables festivités. 

Les équipes de l’Auberge du Jeu de Paume se 

transforment alors en magiciens. 

 

 

ACCES 
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