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Hôtel Napoléon★★★
57 chambres - 4 salles

Fontainebleau

77 Seine-et-Marne
Adresse : 9, rue Grande - 77300 Fontainebleau
Tél : 01 60 39 50 50 - Fax : 01 64 22 20 87
E-mail : commercial@naposite.com
Web : www.naposite.com
Direction : Frédéric Zahar
Contact : Péguy Tahri
Parking : public et surveillé à 30 m de l'Hôtel, offert aux participants
séminaire, sous réserve de disponibilité.

A 45 mn de Paris, l’Hôtel Napoléon est un établissement de charme
offrant des prestations sur mesures pour répondre au mieux à vos
attentes. Son Chef propose une cuisine traditionnelle et raffinée
élaborée avec des produits frais de saison.
La situation. A 100 m du château de Fontainebleau, l’établissement bénéficie
d’un charmant jardin intérieur qui en fait un havre de paix au cœur de la ville
impériale entourée de 30 000 hectares de forêt.
Les accès. Gare : Fontainebleau Avon, départ toutes les 1/2 h de Paris Gare de
Lyon (30 à 40 mn de trajet). Aéroports : Orly (45 km) ou Roissy (80 km).
Route : A6, direction Lyon, sortie Fontainebleau.
La table. Cuisine traditionnelle et raffinée élaborée à partir de produits frais de
saison servie au restaurant de l’hôtel «La Table des Maréchaux» qui s’ouvre sur
le jardin intérieur.
Aux beaux jours, possibilité de déjeuner ou dîner en terrasse.
Les chambres. 57 chambres dont 1 junior suite, 31 chambres doubles-simples,
22 chambres twin, 3 chambres triples, 50 chambres avec vue sur le jardin
intérieur. Dans chaque chambre : télévision, téléphone, sèche cheveux. Plateau
de courtoisie et minibar dans les chambres conforts uniquement. Les lits sont
équipés de couettes.
Les services. Room service, bar, presse, blanchisserie, coffre à la réception.
Les loisirs. Le soir, visite privilège du Château de Fontainebleau (à partir de 18h).
Rallye de Château, selon la météo, indoor ou outdoor.
Découverte de la forêt à pied, à cheval, en VTT ou en calèche, activités diverses,
escalade, accrobranche.
Dégustation œnologique, soirée à thème...
A proximité (moins de 20 mn) : karting, bowling, canoë kayac, 7 golfs.
Les espaces de réunion.
Tous éclairés à la lumière du jour et donnant sur le jardin intérieur.
- 3 salles situées au rez de chaussée.
- 1 salle au 3ème étage.
- 2 chambres modulables, parfaites pour des interviews.
- 1 salon avec cheminée, parfait pour les pauses.
- 1 terrasse idéale aux beaux jours pour les pauses et repas.
Espaces
A
B
C
D
E

m²

Louise
40
30
15
15
Marie
60
50
25
20
40
60
A+B
100
90
55
40
80
120
Joséphine
45
30
20
15
Laetizia
50
40
30
28
35
50
Junior suite Hortense modulable en salle de 25 m² pour 12 personnes
Pauline modulable en salle de 18 m² pour 6 personnes

Les équipements. Compris dans le forfait : écran de projection, paperboard,
sous-main, feuilles de papier, crayons de papier. Eaux minérales, bonbons. Wifi
gratuit. Autres matériels sur demande.
Les prix. Indicatifs, TTC/pers./jour
(vins, eaux minérales et café inclus dans les repas)
Journée d'étude : 90€
Semi-résidentiel single : 190€
Résidentiel single : 220€

