LE CHÂTEAU DE
BOURRON
Le meilleur de l’art de vivre à la française
Un hôtel de charme aux portes de Paris

Chers Amis,
Bienvenue dans cette demeure familiale qui, nous
l’espérons, saura vous combler autant qu’elle nous
passionne depuis notre mariage le 10 avril 1999.
Le Château est situé dans un domaine de 42 hectares, clos
de murs. Vous pouvez vous promener dans les bois, au
bord des douves, sans aucune contrainte.
Le dîner peut être pris à partir de 19h jusqu’à 21h30, dans
les anciennes écuries du château au restaurant « Les
Prémices ». Nous vous conseillons de réserver car le
nombre de places est limité. Cet établissement est fermé
les lundis, mardis toute la journée et le dimanche soir. Le
Chef du restaurant « les Prémices », Dominique Maës,
membre de l’Académie Nationale de Cuisine, est
référencé au guide Michelin, au Gault et Millau (16/20) et
a été élu « Clef d’Or » en 2000. Sa renommée qui fait notre
fierté dépasse même nos frontières hexagonales. Il est
aussi lauréat du Prix de la Fondation Européenne de la
Gastronomie et de la Viticulture. Trois autres restaurants
sont accessibles dans le village.

Comte et Comtesse Guy de Cordon

Château de Bourron
Guy et Estrella de Cordon
16, avenue Blaise de Montesquiou
77780 BOURRON-MARLOTTE
Tél. : 01 64 78 39 39
http://www.bourron.fr
E-mail : bourron@bourron.fr

Chambres au château

Chambres au cottage d’Artagnan face au château

Les cinq chambres au cottage : La Maison d’Artagnan

C’est l’ancien fruitier du château aménagé
en maison d’habitation. Il date de la fin du
XVIème siècle tout comme le château. Cette
belle maison en moellon de grès est typique
d’Ile-de-France.
Classée
Monument
Historique en 1971, située à 50 mètres des
douves et du château, la maison d’Artagnan
est au cœur du parc.
La maison comporte cinq chambres doubles
décorées avec charme et authenticité. Trois
chambres sont de plein pied avec terrasse,
deux chambres sont à l’étage. Chacune a sa
salle de bain privative.
Extérieur : La terrasse donne sur la partie
des jardins à l’Anglaise probablement
dessiné par le Comte de Choulot, spécialiste
des parcs à l’anglaise au XIXème siècle !
Petit-déjeuner au château et accès aux
salons de lecture : Pendant votre séjour,
vous aurez également accès aux salons du
château pour vous détendre, lire ou prendre
votre petit-déjeuner entouré de belles
tapisseries des Flandres de la fin du XVIème
siècle.

WIFI : Très haut débit de Wifi assuré grâce à
la fibre optique dans la maison et sur la
terrasse.
L’origine du nom de la maison d’Artagnan :
Une maison au cœur de l’histoire
Mon épouse a pour ancêtre le célèbre
gascon au tempérament de feu : d’Artagnan.
Fierté des Mousquetaires du Roi Louis XIV,
c’est lui qui fut chargé, muni d’une lettre de
cachet, d’arrêter Fouquet, le surintendant
des finances qui a bâti le château de Vaux-leVicomte. Cette maison de caractère est à sa
mémoire.

AU REZ-DE-CHAUSSÉE DU CHÂTEAU : POUR VOTRE DÉTENTE
Salons de lecture
Petite Bibliothèque Louis XV

Avec son mobilier de belle facture, son atmosphère chaleureuse, ses différents souvenirs sont les
témoins vivants d’un château de famille.
Ses boiseries en chêne du XVIIIème accueillent d’innombrables ouvrages.
Salon d’Eté

Ce charmant salon doit son nom à sa situation privilégiée où en été, les invités peuvent admirer les
convives prendre place sur l'embarcadère pour une ballade romantique au milieu des nénuphars
peuplant les douves.

Les loisirs sur place
 LE TENNIS

Le terrain en terre battue est réservé à votre usage. Nous vous prêtons volontiers des balles et des
raquettes si vous le désirez. L’utilisation du cours n’est possible qu’en été par temps sec.
 LE VÉLO

Nous pouvons mettre à votre disposition gracieusement des vélos de nos grands-parents ainsi qu’un
plan du parc. L’utilisation des vélos est strictement réservée à l’intérieur du parc et sous l’entière
responsabilité des cyclistes.

 LES RANDONNÉES PÉDESTRES

Face au château, se trouvent de vastes possibilités de randonnées pédestres. Vous êtes au pied de la
forêt de Fontainebleau, si vous souhaitez vous procurer le guide de la forêt n’hésitez pas à nous le
demander. N’oubliez pas aussi de parcourir notre beau parc de 42 hectares clos de murs.
 LA PÉTANQUE
Dans les allées du château, tirez ou pointez à votre guise !
 SPORTS ET BIEN-ÊTRE A DOMICILE

Nous vous suggérons des moments de détente dans votre chambre avec des massages à domicile et
également des séances d’initiation en sport/fitness dans le parc telles que la marche nordique, le Qi
Gong, la gymnastique douce…
Rendez-vous à prendre au préalable sous réserve de disponibilité, nous consulter

Les loisirs à proximité
Toute activité réservée est due en cas d’annulation moins de 24h avant.
 ÉQUITATION
Les randonnées équestres en Seine et Marne sont riches en émotion. Sur demande, vous pouvez partir
avec des professionnels du tourisme équestre à travers les sentiers et les bois, à cheval, en poney ou
bien en attelage pour quelques heures ou plus.

 RELAIS DU PICOTIN
A 1 h de Paris-Sud, Région Moret, Fontainebleau, Nemours. Délaissez la technique et montez avec
votre cœur. Château St Louis - Route De Sens, 77167 POLIGNY, Tel. 01 64 28 84 16
 HORSE DREAM
Evadez-vous à cheval dans la forêt de Fontainebleau ! En lisière du massif des Trois-Pignons et de la
Gorge aux Archers, nous vous proposons de découvrir la Forêt de Fontainebleau à cheval. Vous aurez
le plaisir de chevaucher nos chevaux Barbes-Arabes, Appaloosas, Espagnols, Trotteurs ou DemiTraits choisis pour leur calme et leur gentillesse. Ouvert toute l'année pour des balades de deux heures
à une journée.
Tél. : 06.70.46.03.69 / lb@horse-dreams.com
 CAVAL & GO
Caval & Go est une agence de voyages spécialiste des randonnées à cheval. Un week-end à cheval au
cœur de la forêt de Fontainebleau, pour un bon bol d'air à seulement une heure de Paris. Profitez de
belles balades sur les sentiers vallonnés de cette forêt royale et galopez sur les longues allées
forestières aménagées par François 1er et Louis XIV. Un pur bonheur pour les amoureux de la nature.
Tél. : 09 80 32 90 42 – 43 rue Royale

 PROMENADES COMMENTEES EN CALECHE ET TAXI FIACRE
A Fontainebleau, tout au long de l’été, laissez-vous conduire de façon princière à travers les cours et
jardins du château, attelés à de magnifiques chevaux. Profitez également des calèches qui se
transformeront en taxi fiacre pour vous emmener au cœur de la ville.
Tél. : 01 64 22 92 61 – 06 81 50 09 20

 PROMENADES EN BARQUE SUR L’ETANG AUX CARPES A FONTAINEBLEAU
Au cœur du Château de Fontainebleau, à la croisée de la cour de la Fontaine et du Jardin Anglais
embarquez pour une promenade sur le bassin de l’Etang des Carpes. L’occasion de faire le tour du
pavillon de l’étang, où Napoléon en son temps, aimait venir s’y recueillir.
Tél. : 01 60 39 28 47 – 06 19 37 43 24

 ESCALADE DES ROCHERS EN FORÊT DE FONTAINEBLEAU
Les rochers de la Forêt de Fontainebleau sont réputés et constituent un lieu unique d’escalade. Le
massif s’étend sur plus de 30 000 hectares et plus de 200 circuits se prêtent à merveille à ce loisir
tonique. Constitués de rochers gréseux de 2 à 10 mètres de haut, ils offrent les possibilités de pratique
les plus variées, pour tous les niveaux.

 ACTIVITES AVEC DES CHIENS DE TRAINEAUX
Cani-rando, cani-cross, initiation à la conduite du kart, baptême, initiation en trottinette.
INSCRIPTION :
Fontainebleau Tourisme
4, rue Royale - 77300 Fontainebleau
Tél : 01 60 74 99 99 - Mail : info@fontainebleau-tourisme.com

 RANDONNÉES PÉDESTRES
La promenade est un moment privilégié qui allie détente et découverte.
Profitez des multiples sentiers de promenades balisés en campagne ou en forêt, pour découvrir, au
détour d’un chemin, des paysages exceptionnels et variés.
•Carte IGN forêt de Fontainebleau au 1=25000. (référence 2417 OT)
• Les circuits découvertes de la forêt de Fontainebleau ou « sentiers bleus » sont au nombre de 24 : ils
offrent des aménagements spécifiques et permettent de découvrir des zones retirées du massif de
Fontainebleau.
•Quelques GR avec leur point de départ et d’arrivée
GR13 Fontainebleau- Château Landon (topo guide ref. : 1006)
GR13b Saint Mammès-Nemours (topo guide ref. : 1006)
GR1 Le tour de l’île de France, il passe par Fontainebleau (topo guide ref. : 101 FFRP)
 ACCROBRANCHES
Le parc Lémurien, parcours aventure unique dans les arbres ! Il est implanté au sein du Domaine de
Graville 400 hectares de forêt privée classée.
Accessibles aux enfants à partir de 4 ans (taille minimum 1 m).
Equipés (harnais, longes, mousquetons...), initiés aux techniques d'auto assurance et aux règles de
sécurité vous évoluez en hauteur, d’arbre en arbre, en autonomie, et en toute sécurité.
Ouverture à partir du 2 avril/ Réservation obligatoire
Tél : 01 60 39 07 04 - 31 Rue Pierre de Coubertin 77430 Champagne-sur-Seine
www.parcours-lemurien.com

 LA GASTRONOMIE ET SA RÉGION



LA CAVE D’ARTAGNAN

Vous avez la possibilité de bénéficier de la cuvée du Roi. Vous pouvez nous solliciter ! Si vous le
souhaitez, nous pouvons vous apporter en provenance de la cave du XVIIe siècle du château un vin de
la réserve. N’hésitez pas à consulter notre carte.
Extrait de notre carte :
LES CHAMPAGNES
Champagne Deutz 75cl le grand classique servi en chambre (12°)
Champagne Deutz 75cl rosé servi en chambre (12°)
Champagne Ruinart Millésime 75 cl 2006 servi en chambre (12°)

100 €
130 €
300 €

LES BLANCS
2014 Chablis 1er Cru 75cl (12°), mis en bouteille par Voconet & fils, cuvée vieille vigne
2014 Chardonnay Bourgogne Nicolas Potel 75 cl (12°), mis en bouteille à Nuit Saint Georges

40 €
40 €

LES ROUGES
2014 Sauvignon Bordeaux Château Thieuley
2000 Bordeaux Château du Haut de Selve
1998 Bordeau supérieur Le sens de Branda

75 cl (12°)
75 cl (12°)
75 cl (12°)

40 €
70€
110€

Séminaires et soirées d’entreprise
au Château de Bourron
Cette prestigieuse demeure à l'accueil chaleureux et convivial présente de nombreux avantages pour
répondre efficacement à l'organisation de vos journées d'étude et de vos repas d'affaires. Service
attentif, calme favorable à la réflexion, cadre propice à la cohésion d'une équipe et à la création d'une
dynamique d'entreprise, cuisine raffinée et inventive seront autant d'atouts pour la réussite de votre
séjour au château de Bourron.

Capacité des salles de réunion

Salon des Glaces

Salon Montesquiou

Plans des salles de réunion

Informations, conseils et réservation

En voiture au départ de Paris :






De Paris -via la porte d'Orléans- : Autoroute du sud (A6) - Direction Lyon
Sortie Fontainebleau
A l'obélisque de Fontainebleau, prendre la N7, direction Nemours-Montargis
A 8 km de l'obélisque, prendre à droite la direction Villiers-sous-Grez puis Bourron-Marlotte
Entrée au 16 avenue Blaise de Montesquiou

Par train : ww.sncf.fr
Week-end au vert en Ile de France sans voiture, c’est possible au château de Bourron


Départ gare de Lyon Arrivée gare de Bourron-Marlotte/Grez, il y a des trains toutes les heures. Il
faut compter 55 minutes de trajet de la gare de Lyon jusqu'à la gare de Bourron-Marlotte/Grez.

Par avion :





Aéroport de Vatry (185 km)
Aéroport de Roissy-Charles de Gaulle (95 km) www.adp.fr
Aéroport d'Orly (60 km) www.adp.fr
Vols privés : Aérodrome d'Episy (6 km)

www.bourron.fr

