Laissez-vous conter l’histoire
d’un domaine d’exception !
Construit en 987 sous Hugues Capet, le Château
d’Ermenonville a vu passer Jeanne d’Arc en 1429
et Louis XI en 1474.
En 1765, René Hatte laisse à son gendre le
Marquis de Girardin, Ermenonville, un château
au milieu d’un marécage. Celui-ci, venant de lire
la Nouvelle Héloïse, transforma son marécage en
parc, que Jean-Jacques Rousseau qui vivait
misérablement à Paris, reconnu comme étant les
Jardins de sa Julie. Il y terminera ses jours et son
tombeau fût alors érigé sur l’Ile aux Peupliers.
En 1874, Ernest de Girardin vend Ermenonville
au Prince Constantin Radziwill dont le mariage
avec Mademoiselle Blanc, riche héritière du
fondateur du Casino de Monte-Carlo, lui permet
d’effectuer de vastes travaux. Le Prince restera
propriétaire jusqu’en 1927. A la veille de la
seconde guerre mondiale, le domaine est
morcelé. Le Château est occupé par l’ennemi ; à
la fin du conflit en 1945, Ettone Bugatti s’y
installe et l’hypothèque pour financer ses
recherches mécaniques. En 1964, le docteur
Henri Montarnal en devient propriétaire et
l’aménage en maison de retraite.
Et, le 31 mai 1991, le groupe « Les Hôtels
Particuliers » dont Philippe Savry est le
Président, devient propriétaire du Château et
l’aménage en hôtel de charme.

L’Hôtellerie autrement… pour vos Fêtes

Pour toute demande de Réservation,
contacter notre établissement :
03 44 54 00 26
ermenonville@leshotelsparticuliers.com

Programme des
Fêtes de Fin d’Année 2017

Toute réservation sera confirmée par un
versement d’acompte de 50% du montant total

« Que vos réveillons soient illuminés par les
sourires de ceux que vous aimez et que leurs rires
résonnent avec gaieté au cœur des festivités pour
vous ouvrir les portes du bonheur. »

Château d’Ermenonville
Rue René Girardin
60950 Ermenonville
www.chateau-ermenonville.com

Noël 2017

Séjour de Noël dimanche 24 décembre 2017

Profitez d’un long séjour…
Nous vous proposons de réserver la veille ou le
lendemain du réveillon en bénéficiant d’un tarif tout
doux, soit la chambre double à partir de 80€, petitdéjeuner inclus, pour 2 personnes.

Dimanche 24 et Lundi 25 décembre 2017
Brunch de Noël de 11h à 14h
Composition du buffet :
Boissons chaudes et jus de fruits
Pains variés, viennoiseries variées
35€/pers.
Beurre de nos campagnes, confitures et miel
Céréales variées, salade de fruits frais
Jambon cru et blanc, fromages et fromage blanc
Salades Variées, Saumon en Bellevue, Charcuteries Variées
Viandes Froides, Tartes Sucrées

75€/pers.
Tout inclus

Pouilly Fumé - Guy Saget

Carré d’agneau du Quercy en croûte persillé, purée
de panné, trompette de la mort et son jus truffé
Sélection de fromages affinés
Saint-Estèphe - Château de Côme - 2007

Chambre Supérieure

139€/personne

Junior Suite

159€/personne

Suite

189€/personne

Pensez à réserver votre brunch du lendemain !
Mise à disposition des chambres à partir de 16h00
Supplément chambre simple : 59€
Enfant de -12ans : 79€ (lit d’appoint, diner et PDJ)
Prix TTC et services inclus

Formule comprenant le diner du réveillon, la soirée dansante, la
nuit en chambre double et le petit-déjeuner du lendemain
Taxe de séjour : 1€ / adulte / nuit

Raviole de pétoncles et ses légumes confits, crème
d’échalottes façon beurre blanc

Saint-Estèphe - Château de Côme - 2007

Chambre Château

119€/personne
129€/personne

Séjour du Nouvel An dimanche 31 décembre 2017

Coupe de Champagne et ses canapés
Tariquet 1ère Grives

Chambre Classique

Profitez d’un long séjour…
Nous vous proposons de réserver la veille ou le
lendemain du réveillon en bénéficiant d’un tarif tout
doux, soit la chambre double à partir de 80€, petitdéjeuner inclus, pour 2 personnes.

Dimanche 31 et Lundi 01 janvier 2018
Brunch du Nouvel An de 11h à 14h
Composition du buffet :
Boissons chaudes et jus de fruits
35€/pers.
Pains variés, viennoiseries variées
Beurre de nos campagnes, confitures et miel
Céréales variées, salade de fruits frais
Jambon cru et blanc, fromages et fromage blanc
Salades Variées, Saumon en Bellevue, Charcuteries Variées
Viandes Froides, Tartes Sucrées

Dimanche 31 décembre 2017
Réveillon du Nouvel An à 20h00
avec Soirée Dansante
Coupe de Champagne et ses canapés

Dimanche 24 Décembre 2017
Réveillon de Noël à 20h00
Amuse-bouche surprise du Chef

Formule comprenant le diner du réveillon, la nuit en
chambre double et le petit-déjeuner du lendemain
Taxe de séjour : 1€ / adulte / nuit

Nouvel An 2018

Amuse-bouche surprise du Chef

189€/pers.
Tout inclus

Marbré de foie gras, caille confite
et son chutney oignon miel

Chambre Classique

239€/personne

Tariquet 1ère Grives

Chambre Château

249€/personne

Chambre Supérieure

259€/personne

Saint-Jacques contisées à la truffe lardée au lard de
Colonnata sur son lit d’épinards, jus boisé

Junior Suite

269€/personne

Suite

299€/personne

Pensez à réserver votre brunch du lendemain !
Mise à disposition des chambres à partir de 16h00
Supplément chambre simple : 79€
Enfant de -12ans : 79€ (lit d’appoint, diner et PDJ)
Prix TTC et services inclus

Saint Véran, Ch. de Fuissé

Sorbet Champagne & framboises
Filet de bar snacké croûte de nori, écrasé de topinambour,
mini carottes fanes épicées et sa sauce beurre blanc
Saint Aubin 1èr Cru - Olivier Leflaive

Sélection de fromages affinés
Saint-Estèphe - Château de Côme - 2007

La Surprise de notre Pâtissier

La buche de Noël de notre Pâtissier

Coupe de Champagne Les Hôtels Particuliers

Mignardises

Mignardises

Vins, Eaux et Café compris

Vins, Eaux et Café compris

