Autour de nous deux
Vous rêvez d’un havre de paix et de dépaysement pour vous retrouver à deux ?
A Compiègne, ville royale et impériale, en face du Palais Impérial, un hôtel particulier du XIXème
siècle, intemporel, chaleureux et convivial, vous accueille.
Sa décoration raffinée vous fera revivre les fastes des fameuses « séries », fêtes organisées par
l’Impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III où était convié tout ce que Paris comptait
d’intellectuels. Par son implantation au cœur du centre historique, ce lieu chargé d’histoire vous
transportera dans une autre époque.
Le jardin datant de la même époque vous accueillera pour des petits déjeuners l’été ou un
rafraichissement en fin d’après midi
Après avoir déposé vos bagages, quoi de mieux pour se retrouver à deux qu’un après midi consacré
aux massages relaxants dans une ambiance cocooning ! Un tête-à-tête passé dans un institut de
beauté à se chuchoter des secrets !

160€ par personne
Ce séjour comprenant :
La nuité, le petit déjeuner, le soin/massage du corps relaxant de 50 minutes »Les cinq mondes »
Possibilité d’emprunter un vélo.
Disponibilité : nous contacter.
Suggestions
Nous vous suggérons le soir un diner dans une auberge en forêt située dans un charmant village en
forêt.
Pourquoi ne pas visiter le Dimanche le Palais Impérial ou flâner dans le village de Pierrefonds.
A proximité
La forêt domaniale de 14 000 hectares (superficie de Paris) - Le village de Saint-Jean-aux-Bois et son
abbatiale du XIIème siècle – La majestueuse forteresse de Pierrefonds – la Clairière de l’Armistice où
fût signée la fin de la première Guerre Mondiale…

Séjours en famille
Bain de sensation et plongeon dans l’histoire
Passez une nuit dans un hôtel au cœur du village de Pierrefonds, en face de la forteresse,
au bord d’un étang. Virevoltez d’arbre en arbre le temps d’un après-midi.
Quoi de mieux pour se retrouver en famille !
Samedi après-midi, vous partirez à l’aventure en suivant un parcours acrobatique dans les
arbres, organisé pour les adultes et pour les enfants (ou, selon les conditions météo/dates,
pour une promenade en vélo à la découverte de la Forêt Domaniale : de nombreuses pistes
cyclables sillonnent la forêt, au départ de Pierrefonds).
Le lendemain, Dimanche, visite du Château de Pierrefonds (A signaler, le Bal des Gisants
proposé dans les caves du Château de Pierrefonds : un voyage mystérieux dans l’histoire,
où ambiances sonores et audiovisuelles contribuent à donner vie à une centaine de gisants
et d’orants) et déjeuner en centre-ville de Compiègne.

340€ pour une famille de 4 personnes, en chambre familiale
Ce séjour comprenant :
Le parcours acrobatique – Nuit en chambre familiale – Petit déjeuner –
Visite du Château de Pierrefonds – Déjeuner à Compiègne (hors boissons)
Disponibilité : nous contacter. Offre valable de Mars à Octobre
Suggestions
le Palais Impérial de Compiègne vous ouvre ses portes pour des visites conviviales de ses
collections. Qui des parents ou des enfants saura résoudre les énigmes du palais ?
A proximité
La forêt domaniale de 14 000 hectares (superficie de Paris) - Le village de Saint-Jean-auxBois et son abbatiale du XIIème siècle – La Clairière de l’Armistice où fût signée la fin de la
première Guerre Mondiale…

Grands Espaces
En famille, entre amis, en amoureux
L’Automne en forêt de Compiègne… Quoi de plus magique pour les amoureux de la nature !
Couleurs, odeurs, craquements de la forêt, tous vos sens seront en éveil…Au coeur d’une
symphonie de teintes rousses, découvrez le monde fascinant des champignons…Ou
écoutez à la nuit tombée le brame du cerf résonner dans les futaies.
Après une soirée de détente passée au coin de la cheminée, vous partirez au petit matin,
lorsque le soleil perce à peine la brume, à la découverte des champignons. Ou vous
choisirez de partir à la nuit tombée écouter résonner dans les futaies les appels rauques et le
choc des bois des cerfs au moment de la reproduction.
Un guide de l’O N F, homme de terrain, vous accompagnera pour vous expliquer ce monde
fascinant qui peuple nos forêts.

155€ par adulte en chambre double
Ce séjour comprend :
-

Nuit dans un gite/chambre d’hôte + petit déjeuner
Un diner à la Fontaine Saint Jean (Bistrot de pays) à Saint Jean aux Bois
Sortie nocturne avec un guide de l’O N F (brame,…) ou sortie matinale à la recherche
de champignons

Disponibilité : nous contacter. Offre valable de Septembre à Octobre

A découvrir
Le village de Saint-Jean-aux-Bois, blotti au cœur de la forêt de Compiègne, son église
abbatiale du XIIème siècle, ses alentours (forêt, étangs, pistes cyclables , sentiers de
randonnée…) font de cet endroit l’un des sites remarquables de la région.

A proximité
Compiègne et son Palais Impérial, le Château de Pierrefonds comme sorti d’un conte de fée,
le Carrefour de l’Armistice où fut signée la fin de la 1ère guerre mondiale. Pedalos sur le lac
de Pierrefonds

Chlorophylle, oxygène et plaisir équestre
Venez-vous ressourcer entre amis au cœur de l’un des plus beaux massifs forestiers de France.
Le temps d’une escapade à cheval, vous parcourrez les allées forestières, à la découverte des
paysages, et à la rencontre de la flore et de la faune
Ensuite, vous viendrez vous réchauffer au coin de la cheminée de l’Auberge « A la Bonne Idée ».
dans un charmant petit village, à l’orée de la forêt, qui viendra clore cette journée et vous laissera
une impression de calme, de repos et de sérénité.
Le lendemain, une visite du château de Pierrefonds terminera ce séjour, vous laissant l’impression
d’avoir vécu un rêve le temps d’un week-end.

180€ par adulte en chambre double
Ce séjour comprend :
- la balade à cheval de deux heures dans la forêt
- la nuit + le diner + le petit déjeuner à la Bonne Idée
- la visite du Château de Pierrefonds
Disponibilité : nous contacter. Offre valable toute l’année

A proximité
Parcours acrobatique dans les arbres – Compiègne et son Palais Impérial – Le village de Saint-Jeanaux-Bois et son abbatiale du XIIème siècle – Les pedalos sur le lac de Pierrefonds – La Clairière de
l’Armistice où fut signée la fin de la 1ère guerre mondiale.

