
 

 
 

 

 

Nos établissements partenaires 

 

 

 

 

 

Le Grand Parquet est ravi de vous proposer ses offres d’hébergement, en 
partenariat avec des établissements hôteliers proches du Grand Parquet. 

 

Nous vous proposons des tarifs négociés avec les établissements 
suivants: 

 

Le Château d’Augerville 

Le Château de Bourron 

Le Manoir Saint Hubert 

Le Novotel Fontainebleau-Ury 

Le Mercure Royal Fontainebleau 

Les Anges de Fleury 

 

Contact Grand Parquet 

Partenariats : Juliette CHABOT 

06 45 93 70 99 / juliette@fontainebleau-tourisme.com  

mailto:juliette@fontainebleau-tourisme.com


Le Château d’Augerville 

 
LE CHÂTEAU D’AUGERVILLE, TRÉSOR DE NOTRE PATRIMOINE 

Quatre cents ans d’histoire ont fait du Château d’Augerville un remarquable hôtel 4 étoiles 
de 40 chambres, réparties sur trois bâtiments historiques, en bordure de l’Essonne, havre de 
paix, dans un merveilleux parc de 100 hectares. 

Le Château d’Augerville est un magnifique domaine situé à la lisière du Parc régional du 
Gâtinais, à 80 km au sud de Paris, à 30 km de Fontainebleau, 25 mins du Grand Parquet et à 
15 km de Milly-la-Forêt. 

  

Forfait « Grand Parquet » 

- Basse saison: 145 €, petit déjeuner inclus pour deux personnes (au lieu 
de 190 € prix public) 

- Haute saison: 165 €, petit déjeuner inclus pour deux personnes (au lieu 
de 230 € prix public) 

>> Capacité : 40 chambres & suites 

>> Services : Parking / Ascenseur / Restaurant / Air Conditionné / Wifi gratuit / 
Room service / Salle de réception / Golf / Chocolaterie 

 

Château d’Augerville 

Place du Château  

45330 AUGERVILLE LA RIVIERE 

Tel : +33 (0) 2 38 32 12 07 

Mail : reservation@chateau-augerville.com 

Site : www.chateau-augerville.com 

Pour réserver en ligne: cliquez ici (attention à bien préciser le code préférentiel GPF)  

http://www.chateau-augerville.com/
http://reservation.consolemyroom.com/reservit/fiche_htl.php?hotelid=13209&userid=992218e1bfda4c2983ebf932bf00080e1f42&__utma=1.430574580.1400168686.1400168686.1400168686.1&__utmz=1.1400168686.1.1.utmcsr%3D%28direct%29%7Cutmccn%3D%28direct%29%7Cutmcmd%3D%28none%29


Le Château de Bourron

 
 

Château-hôtel de charme proche de Fontainebleau, à 70 km au sud de Paris, au cœur d’un 
parc de 40 hectares et à 15 mins du Grand Parquet, le Château de Bourron est une 
magnifique propriété privée de style « brique et pierre », qui a été construite au début du 
XVIIème siècle à l’emplacement d’une ancienne forteresse féodale.  

Classée Monument Historique, entourée de douves en eaux vives, cette élégante demeure, 
vous accueille toute l’année pour vivre une vie de château à la française ! 

 

 

Offre spéciale Grand Parquet 

15% de réduction sur les gammes de chambres Supérieure, Prestige et 
Luxe, à valoir sur votre prochain séjour. 

 

>> Capacité : 9 chambres 

>> Services : Parking / Jardin / Ascenseur / Air Conditionné / Wifi/ Salles de réception 

 

 

 

 

 

  Château de Bourron  

14 bis, rue du Maréchal Foch 

77780 Bourron-Marlotte 

Tél : +33 (0) 1 64 78 39 39 

Fax : +33 (0) 1 64 78 35 35 

Mail : bourron@bourron.fr 

Site : www.bourron.fr  

http://www.bourron.fr/


Le Manoir Saint Hubert  

 
 

Vous recherchez des chambres de prestige pour votre séjour ? Classé 4 épis en Gite de 
France, le Manoir Saint Hubert est là pour répondre à vos attentes. 

Le Manoir Saint-Hubert, situé à 15 kms de Fontainebleau et à 20 mins du Grand Parquet, est 
entouré d'un parc de 5 hectares et de chênes centenaires. L’établissement met à votre 
disposition un coin repas, ainsi qu'un salon équipé d'une télévision. Le Manoir Saint-Hubert 
sert tous les matins un petit déjeuner continental. 

 

Forfait « Grand Parquet » 

Package de 3 nuits en chambre double avec petit déjeuner (possibilité de 
nuits supplémentaires) 

300 €, soit 100 € la nuit (au lieu de 120 €) 

  

>> Capacité : 4 chambres, dont 2 chambres double, 1 suite pour 3 et 1 pour 4 personnes 

>> Services : Parking / Salles de réception / Accueil chevaux / Animaux autorisés 

 

Daphné Devred-Chaix 

Manoir Saint Hubert  

77133 MACHAULT 

Tél: +33 (0) 6 14 41 64 28 

Mail : contact@manoirsainthubert.com 

Site : www.manoirsainthubert.com  

http://www.manoirsainthubert.com/


Le Novotel Fontainebleau-Ury 

 
 

Intégralement rénové au printemps 2013, le Novotel Fontainebleau-Ury est un hôtel 4 
étoiles de 126 chambres situé à 10km de Fontainebleau, et à 5 mins du Grand Parquet. 

L'hôtel dispose d'un restaurant avec terrasse, d'un bar et d'un Spa avec piscine extérieure 
chauffée toute l'année à 30 degrés. Pour toutes vos conventions, réunions ou événements 
familiaux jusqu'à 300 personnes, l'hôtel offre plus de 1000m² de salons. L'hôtel est accessible 
depuis la sortie 14 de l'A6. 

 

Offre Exclusive Grand Parquet 

30 % de réduction sur les chambres Supérieur (hors petit déjeuner) * 

*Voir conditions et tarifs en ligne ou avec l’hôtel directement 

 

>> Capacité : 126 chambres 

>> Services : Wifi gratuit / Parking fermé / Piscine / Spa et Fitness/ Restaurant/ Bar /Salles 
de réception / Terrain de tennis  

 

 

Novotel Fontainebleau-Ury  

Route Nationale 152 - Chemin de Melun 

77760 URY 

Tél: +33 (0) 1 60 71 24 24 

Fax: +33 (0) 1 60 71 24 00 

Mail : H0384@accor.com 

Site: www.novotel.com 

Pour réserver en ligne : cliquez ici  (attention à bien préciser le code préférentiel EQUEST)  

mailto:H0384@accor.com
http://www.novotel.com/
http://www.novotel.com/fr/booking/room-dates.shtml


Le Mercure Royal Fontainebleau 

 
 

Envie de découvrir une ville réputée près de Paris, besoin de faire un break sportif pendant 
vos séminaires ? Niché dans un havre de verdure, découvrez les prestations de qualité du 
Mercure Royal Fontainebleau. L’hôtel 4* est situé au cœur de la ville, à 5 minutes à pied du 
château et de la forêt et à 3 kms du Grand Parquet.  L’hôtel vous ouvre les portes de sa belle 
demeure pour vos réunions de travail ou pour vos séjours en famille.  

Au coin du feu en hiver, sur la terrasse ou dans le parc en été, vous savourerez toujours la 
quiétude des lieux. Avec ses 97 chambres, c’est la plus grande capacité de la ville. 

 

Offre Exclusive Grand Parquet 

De 10 à 20 % de réduction sur les chambres Standard (petit déjeuner 
inclus) 

 

>> Capacité : 97 chambres 

>> Services : Parking privé et gratuit/ 2 salles de réception / Wifi offert/ Restaurant / Bar 
lounge /Animaux acceptés / Ascenseurs / Cours de tennis 

 

Mercure Royale Fontainebleau 

41 rue Royale- 77300 FONTAINEBLEAU  

Tél: +33(0) 1 64 69 34 34  

Fax: +33 (0) 1 64 69 34 39 

Mail : H1627@accor.com 

Site : www.mercure.com 

Pour réserver en ligne : cliquez ici  (attention à bien préciser le code préférentiel 

GRDPAR) 

mailto:H1627@accor.com
http://www.mercure.com/
http://www.accorhotels.com/lien_externe.svlt?goto=rech_geo_avantage&nom_ville=1627&code_avantage=GRDPAR


Les Anges de Fleury 

 
 

UNE VERITABLE MAISON D’HÔTES en centre-ville de Fontainebleau, proche du Grand 
Parquet. 

« Les anges de Fleury » ouvre ses portes, et propose au cœur de Fontainebleau, une Maison 
d’hôtes spacieuse et toute équipée. L’accueil se fait toute l’année en semaine, week-end ou « 
meed-week » et la Maison vous accueille à la nuitée, à la semaine ou au mois. 

Cette charmante maison conserve l’authenticité des lieux, tout en ajoutant la modernité 
nécessaire au confort. Elle est composée d’une pièce à vivre et d’une cuisine de 40m2, 2 
chambres équipées de couchage grand confort, de salles de bain avec douches à l’italienne. 
Le séjour est dédié au bien-être et au repos grâce à son sauna privé et son poêle au feu de 
bois traditionnel. 

Ce lieu de vie offre un équipement complet et toutes les commodités sont à proximité. Les 
hôtes auront la possibilité de bénéficier d’un transfert vers les aéroports (sur réservation). 

 

Offre spéciale Grand Parquet 

10 % de réduction sur le tarif semaine et week-end 

 & des cadeaux Grand Parquet offerts en chambre. 

 

 

 

>> Capacité : une maison d’hôtes avec deux chambres (4 personnes) 

>> Services : Jardin / Wifi/ Sauna / Equipement intérieur complet 

 

 

 

Les Anges de Fleury - Maison d’hôtes 

6, rue de Fleury   

77300 FONTAINEBLEAU 

Tél : +33 (0) 6 11 99 15 95 

Mail : lesangesdefleury@gmail.com 

mailto:lesangesdefleury@gmail.com

