14

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 le propriétaire du Château et l’aménage en
hôtel de charme.

Château d’Ermenonville
Rue René de Girardin
60650 ERMENONVILLE

Février

Laissez-vous conter l’histoire
d’un domaine d’exception !

L’hôtellerie autrement…
pour votre Saint-Valentin
Dîner Romantique du Mercredi 14 février 2018
Et Week-end Amoureux du 17&18 février 2018

03 44 54 00 26
ermenonville@leshotelsparticuliers.com
www.chateau-ermenonville.com

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

« Je t’aime dans le temps. Je t’aimerai jusqu’au bout du
temps. Et quand le temps sera écoulé, alors, je t’aurai
aimée. Et rien de cet amour, comme rien de ce qui a été,
ne pourra jamais être effacé. » Jean d’Ormesson

Mercredi 14 février 2018
Diner Romantique à 20h00
Menu à 89€/personne
Avec Champagne à discrétion
Coupe de Champagne Rosé et ses canapés

Mise en Bouche :
Crème de Butternut beurre Noisette

Saint-Jacques et Betterave Chioggia
en carpaccio, aux saveurs d’agrumes

Râble de Lapin farci Truffé
Purée de Topinambour & Girolles

Verrine Rose Framboise & Litchi

Café/Thé & Mignardises
Champagne Delamotte Brut « Cuvée les Hôtels Particuliers »
et Eaux minérales à volonté compris

Samedi 17 & 18 février 2018
Week-end en Amoureux
Séjour à partir 40€/personne
Nous vous proposons un séjour bucolique au
Château d’Ermenonville en bénéficiant d’un tarif
tout doux, soit la chambre double à partir de 80€,
petit-déjeuner inclus.
Nous aurons le plaisir de vous offrir 2 coupes de
Champagne, à déguster au salon Henri IV…

Chambre Classique
Chambre Château
Chambre Supérieure
Junior Suite
Suite

80€/chambre
100€/chambre
120€/chambre
150€/chambre
180€/chambre

Formule comprenant 2 coupes de Champagne, la nuit en
chambre double et le petit-déjeuner du lendemain
Taxe de séjour : 1€ / adulte / nuit
Possibilité de réserver une table au restaurant du Château
(en supplément et sous réserve de disponibilité)

Prix TTC et services inclus

