Château Hotel Mont-Royal Chantilly
108 chambres et suites - 12 salles

Chantilly/La Chapelle-en-Serval
60 Oise

Adresse : Route de Plailly - 60520 La Chapelle-en-Serval
Tél : 03 44 54 50 50 - Fax : 03 44 54 50 63
E-mail : meetings.montroyal@tiara-hotels.com
Web : www.montroyal-chantilly.tiara-hotels.com
Directeur Général : Emmanuel Schott
Directeur Commercial : Corine Couedel
Contact : Service Commercial
Parking : 70 places extérieures

Entièrement rénové dans le respect de l’authenticité, le
Château Hôtel Mont Royal Chantilly offre une situation idéale
à seulement 35 mn de Paris et à 15 mn de l’aéroport Roissy
Charles de Gaulle, dans un cadre exceptionnel dominant la
forêt de Chantilly.
Qu'il s'agisse d'accueillir un comité de direction, une réunion
de force de vente, une conférence internationale, un séminaire
de motivation ou un lancement de produits, les infrastructures
du Tiara Château Hôtel Mont Royal Chantilly répondent à tous
les cahiers des charges.
Un cadre raffiné pour allier travail et bien-être lors de votre
prochain événement.
La situation.
A 35 mn de Paris et à 15 mn de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle,
ce château de la fin du XIXè siècle, est un lieu privilégié.
Dominant à perte de vue la forêt de Chantilly, il allie le charme et
l'authenticité à la plus haute technologie exigée aujourd'hui en matière
d'évènements et de réunions.
Les accès.
Aéroport : Charles de Gaulle (15 mn). Route : de Paris : autoroute A1
direction Lille sortie n°7 Survilliers/Fosses/Ermenonville/Chantilly.
Suivre la direction Chantilly et prendre la D317 jusqu'à la Chapelle en
Serval. Au feu avant la sortie du village prendre la D118 1. Le Château
est à 800 m sur votre droite.
La table.
Etincelant sous le feu des lustres, le nouveau décor du «Restaurant
l’Opéra» ignore les fausses notes et offre son meilleur rôle à l’ancien
salon de musique.
Notre Chef de cuisine au répertoire gourmand, compose des gammes
savoureuses et vous propose des menus variant au rythme des saisons.
Aux beaux jours, les terrasses du restaurant et du bar vous permettent
de profiter au mieux de la forêt pour un séminaire véritablement au vert.
Petits-déjeuners et déjeuners servis en buffet et diners servis à
l’assiette.
Entre un coin cheminée, une alcôve joliment dessinée et son élégant
salon, «le Stradivarius» avoue un léger accent anglais. Dans une
ambiance feutrée et chargée d’histoire, le «Restaurant & Bar
Stradivarius» sera une agréable parenthèse durant votre séminaire.
Les chambres.
Pour se ressourcer le temps d'un séminaire au vert, les 108 chambres
et suites du Tiara Château Hôtel Mont Royal Chantilly allient charme et
confort.
Enveloppée d’une originale toile de Jouy qui ose la proximité de sobres
rayures directoire, déclinaison de teintes douces et naturelles (beige,
taupe, marron glacé), éclairage… tout a été pensé pour un grand bienêtre.
Les services.
Pour s’adapter à toutes vos demandes, même de dernière minute, le
Tiara Château Hôtel Mont Royal Chantilly n’a rien laissé au hasard.
Wifi en fibre optique disponible et gratuit dans tout l’hôtel, service en
chambre 24h/24, blanchisserie. Climatisation individuelle. Parking
extérieur sécurisé et gratuit.
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Les loisirs.
Piscine intérieure (chauffée), jacuzzi, salle de fitness, squash, tennis.
Massages en Suite Spa sur demande.
Activités Team-building : une palette de différents loisirs peut vous
être proposée pour l’animation de vos réunions et la fédération de vos
équipes : des activités motorisées (essai de voiture de luxe, randonnée
en 4x4) aux activités culinaires (Cooking challenge, cours de sushi), de
la découverte de la région (course d’aviron sur les étangs du château
de Chantilly, ballade en 2CV) aux activités de détente dans le parc de
l’hôtel (Tai-shi, zumba).
A proximité : équitation, golf, polo.
L’art de se réunir au Château.
Cette demeure chargée d’histoire met à votre disposition 12 salons
climatisés et insonorisés à lumière du jour pour des séminaires allant
de 5 à 150 personnes en résidentiel.
Vous serez entourés d’une équipe coordination qui saura vous assister
de la réservation des transferts à l’organisation d’un team-building
inédit. Quels que soient vos objectifs, notre équipe expérimentée
anticipera vos souhaits afin de dépasser vos attentes.
Les espaces de réunion.
L'ensemble des espaces a été entièrement rénové. Climatisés, ils
bénéficient de la lumière du jour par de larges baies vitrées ouvrant
sur le parc.
Salon A équipé d'une scène et doté d'une hauteur sous plafond de
3,80 m.
Un service coordination suit l'organisation de votre évènement à vos
côtés.
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Les équipements.
Compris dans le forfait : business centre, wifi disponible et gratuit
avec fibre optique dans tous les espaces, écran plasma dans 7 salons,
écran de projection, vidéoprojecteur.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (à partir de...)
Journée d'étude : 119€
Semi-résidentiel single : 279€
Résidentiel single : 299€
Forfait All-in single : 399€

