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Hôtel de France★★★
20 chambres - 3 salles

Angerville
91 Essonne

Adresse : 2, Place du Marché - 91670 Angerville
Tél : 01 69 95 11 30 - Fax : 01 64 95 39 59
E-mail : hotel-de-france3@wanadoo.fr
Web : www.hotelfrance3.com
Direction/contact : Anne-Marie Faucheux
Parking : privé, 15 places et public, 50 places (à 2 mn)

A mi-chemin entre Paris et Orléans (45 mn de Paris), à 30 mn de
Chartres, équilibre juste entre tradition et modernité, l'Hôtel de France
vous propose un site idéal pour organiser réunions ou séminaires de
direction. Privatisation possible.

La situation. Aux portes de la Beauce, à seulement 40 mn de Paris.
Dans cet ancien relais de poste du XVIIè siècle, rénové avec beaucoup de soin
et de goût par les propriétaires, de vastes espaces ont été aménagés et
exclusivement dédiés à la réception de professionnels. Des espaces qui, par
leur raffinement, classent l'hôtel parmi les demeures de charme et contribuent
au rayonnement de l'établissement.

Les accès. Gare RER : ligne C, station Etampes (16 km). Aéroport : Orly.
Route : N20 ou A10, sortie Allainville.

La table. Anne-Marie et Claude Faucheux vous invitent à savourer une cuisine
traditionnelle et subtile. à l'image de leur élégante maison.
Fraîcheurs du marché et authentiques plats régionaux à déguster dans une belle
salle à manger avec cheminée. Aux beaux jours, agréable terrasse.

Les chambres. Récemment rénovées, les chambres sont douillettes et
insonorisées avec poutres apparentes, meubles anciens, gravures, tissus et
voilages chaleureux. Toutes personnalisées, elles offrent un confort haut de
gamme. Salle de bains (sèche-cheveux), literie haut de gamme, coffre, télévision
(satellite), téléphone direct, Internet Wifi.

Les services. Internet Wifi, fax, photocopieur, room service, blanchisserie.
Dynamique et réactif, le personnel s'adapte aux attentes et exigences des hôtes
qui trouvent en ces lieux le calme et le cadre propices au travail d'équipe
comme au ressourcement personnel.

Les loisirs. Jardin intérieur verdoyant. Salon-bar à l'ambiance cosy pour
d'agréables moments de détente.
A proximité : karting, équitation, aérodrome, pêche...
A visiter : Chartres, Milly-la-Forêt et Les châteaux de Dommerville, Méréville,
Etampes, Rambouillet...

Les espaces de réunion.
Salles à la lumière du jour. A la belle saison, pauses en terrasse.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, écran, vidéoprojecteur,
rétroprojecteur, TV/lecteur DVD, caméscope, téléphone, accès Internet Wifi.

Les prix. indicatifs, TTC/jour/pers.
Journée d'étude : 70€
Résidentiel single : 175€

