
Hôtel, restaurants & spa



Hôtel 4*     
42 chambres et suites     
4-star hotel
42 rooms and suites

Réception 24/24h     
Conciergerie     
24/24h Front desk
Concierge

Restaurants
Gastronomique : Le Corot, 1* Michelin
Bistronomique : Le Café des Artistes 
Room service
Restaurants
Gastronomic cuisine : Le Corot, 1 Michelin star
Bistro cuisine : Le Café des Artistes
Room service

Bar Le Camille
Bar Le Camille

Notre Maison
Le Domaine des Etangs de Corot est un véritable havre de
paix, offrant à ses hôtes une parenthèse enchantée.
Entre parc boisé, jardins intérieurs et maisons paisibles,
l’architecture s’anime d’un jeu subtil de niveaux, de
formes et de lumières … à la manière d’un tableau de
Jean-Baptiste Corot.

Cet hôtel 4* idéalement situé entre Paris et Versailles, est
devenu une destination privilégiée pour une clientèle
épicurienne en quête de tranquillité et de discrétion. Il
invite à la villégiature et à la douceur de vivre.

On y vient en amoureux, en famille, pour découvrir ses
secrets, son luxe discret, ses déjeuners au bord de l’eau, sa
magie et sa poésie.

Au calme des Etangs, nos équipes vous accueillent et vous
offrent tout le confort dont vous avez besoin. Soucieux de
répondre à vos moindres désirs, nous proposons
différentes prestations avec notre service de conciergerie
disponible à toute heure.

Nos 42 chambres et suites vous offrent des horizons
enchanteurs, à la fois intimistes et chaleureux.

The Domaine Les Etangs de Corot is a true haven of
peace, offering its guests an enchanted interlude.
Between wooded park, interior gardens and peaceful
houses, the architecture is enlivened by a subtle inter play
of levels, shapes and lights … in the manner of a painting
by Jean-Baptiste Corot.

This 4* hotel, ideally located between Paris and
Versailles, has become a privileged destination for
epicurean clients in search of tranquillity and discretion.
It is an invitation to a world of escapism and relaxation. 

Whether you’re here as a couple or with family, discover
its secrets and discreet luxury, indulge in lunch by the
water, and uncover its magic and elegance.

In the peace of the Ponds, our team welcomes you and
offers you all the comfort you may need. We offer a range
of services to meet you every need, with our concierge
service available at any time.

Our 42 rooms and suites offer you enchanting horizons,
both intimate and warm. 

Spa en partenariat avec Phytomer et Kos
Bains privatifs avec vue sur les étangs
Spa in partnership with Phytomer and Kos
Private bubble baths overlooking the ponds

4 salles de réunion avec vue sur les jardins
ou sur les étangs
4 meeting rooms overlooking the gardens or the
ponds

Parking privé gratuit avec 3 bornes de
recharge pour véhicules électriques
Private car park with 3 charging stations for
electric vehicles



 Chambres & Suites
CHAMBRES OUVERTES SUR LA NATURE

De la chambre Classique à la chambre Prestige, ou de la
Junior Suite à la Suite, sans oublier nos chambres
familiales, notre Hôtel & Spa près de Versailles et Paris
vous ouvre des horizons enchanteurs.

Nos chambres et suites vous transportent au cœur de
l’écrin de verdure qui nous entoure, grâce à leur
décoration et leur vue sur la forêt de Fausses-Reposes, le
jardin intérieur de la Maison ou encore Les Etangs de
Ville-d’Avray.

TOUT POUR VOTRE CONFORT

Toutes nos chambres sont climatisées et équipées d’un
téléviseur, d’un minibar et d’un coffre-fort. Un plateau de
courtoisie est à votre disposition pour vos envies et
boissons chaudes.

Pour les personnes qui le souhaitent, nos lits doubles
peuvent être transformés en lit jumeaux, sur demande.

Nos salles de bains sont équipées de baignoire et de
douche et disposent de produits d’accueil de la marque
Phytomer.

SEJOUR EN FAMILLE

Les enfants sont les bienvenus au sein de notre Maison.
Pour les tout-petits, nous mettons à disposition des lits
bébé ainsi que le kit à langer ‘bébé en voyage’ pour votre
confort et celui de votre enfant.

Nous disposons également de chambres Prestige
communicantes, facilitant votre accueil pour vos séjours
en famille.

CONCIERGERIE

Au calme des Etangs, nos équipes vous accueillent et vous
offrent tout le confort dont vous avez besoin.
Soucieux de répondre à vos moindres désirs, nous
proposons différentes prestations: attention en chambre,
réservation d'une table ou d'un taxi, accès à la presse du
jour, location de vélos électriques ...

Notre service de conciergerie est disponible tous les jours
24h/24.

ROOMS OPEN TO NATURE

From the Classic Room to the Prestige Room, or from the
Junior Suite to the Suite, without forgetting our Family
Rooms, our spa hotel near Versailles and Paris is a
wonderful gateway.

Our rooms and suites take you to the heart of the green
environment surrounding us, thanks to their decoration
and their view of the forest of Fausses-Reposes, the
internal garden of the House or on the Ponds of Ville-
d’Avray. 

EVERYTHING FOR YOUR COMFORT

All our rooms are air-conditionned and equipped with
TV, mini-bar and safe deposit box. A courtesy set is at
your disposal for your desires and hot drinks.

Our double beds can be converted into twin beds on
request.

Our bathrooms are equipped with bathtub and shower
and offer Phytomer amenities.

FAMILY STAY

Children are more than welcome in our House. For
toddlers, we provide cots and baby changing kit for your
comfort and that of your child.

We also have connecting Prestige rooms, making it easy to
welcome your family and organize your stay.

CONCIERGERIE SERVICE

Within the calm surrounding of the Ponds, our teams are
happy to welcome you and provide all the comforts and
services you may require.
Ever attentive to your needs and desires, we offer a range
of services, including turndown service, booking tables or
taxis, access to daily newspapers or rental of electric bikes.

The concierge service is available 24/7. 







DEUX RESTAURANTS, DEUX EXPERIENCES

Au cœur de notre maison se trouvent deux adresses
gourmandes qui raviront vos papilles.

Etoilé au prestigieux Guide Michelin depuis 2014, le
restaurant gastronomique Le Corot * vous transporte au
cœur de notre région, grâce aux produits du terroir
francilien que sublime notre Chef Rémi Chambard, à la
manière dont le peintre Jean-Baptiste Corot a mis en
lumière Les Etangs de Ville d’Avray dans ses toiles.

La salle peut accueillir jusqu’à 35 couverts répartis entre
la table du Chef, la table d’hôte et les tables plus intimes,
chacun d’entre elles permettant une promenade gustative
allant de 4 à 8 étapes.

Ouvert du mercredi soir au dimanche soir, samedi et dimanche
midi
Réservation au 01.41.15.37.00

Si la haute gastronomie a toujours été un motif de visite
aux Etangs de Corot, les jardins de la Maison abritent une
autre surprise culinaire.

Le Café des Artistes revisite les plats traditionnels de la
cuisine française, dans un cadre chaleureux et convivial.

A la belle saison, la terrasse fleurie donnant sur le jardin
est idéale pour partager un moment bucolique et
savoureux.

Nos Paillotes, guinguette au toit de chaume classée du
XIXe siècle, se parent également de ses plus belles tables à
l’arrivée des beaux jours.

Ouvert tous les jours pour les services du déjeuner et du dîner

La terrasse des Paillotes est ouverte de mai à octobre, sous
réserve de météo clémente
Réservation conseillée au 01.41.15.37.00

         Cuisine du Chef disponible en vente à emporter

TWO RESTAURANTS, TWO EXPERIENCES

At the heart of our facility are two gourmet adresses that
will delight your taste buds.

One Michelin star since 2014, our gastronomic restaurant
Le Corot * makes you discover the essence of our region,
thanks to the products of the Francilian terroir that our
Chef Rémi Chambard sublimates, to the way that the
painter Jean-Baptiste Corot highlighted the Ponds of
Ville-d’Avray in his paintings.

The dining room can host up to 35 guests spread out
between the prestigious Chef’s table, the ‘Table d’Hôte’
and more intimate tables, each of them allowing a
gustative walk from 4 to 8 steps.

Open from Wednesday night until Sunday night,
Saturday and Sunday for lunch
Book your table at +33.1.39.15.37.00

Prestigious gastronomy has always been a reason to visit
Les Etangs de Corot, but the gardens of the House are
home to another culinary surprise.

Le Café des Artistes revisits traditional French cuisine in
a warm and friendly atmosphere. 

During the summer, the flowery terrace overlooking the
garden is the ideal place for sharing a bucolic and tasty
moment.

Our Paillotes, a listed 19th-century ginguette with thatch
roofs, are dressed with lovely tables when spring arrives.

Open everyday for lunch and dinner

The terrace is open from may until October, subject to weather
conditions
Book your table at +33.1.41.15.37.00

         Chef's cuisine available for takeaway

Nos restaurants



PARIS DE CAMPAGNE

Etoilée au guide Michelin depuis 2014, notre table
gastronomique est une véritable invitation au voyage.

Bonheur pour les yeux ainsi que pour votre palais, le Chef
Rémi Chambard vous invite à la découverte des saveurs
qui compose son univers gastronomique et des produits
nobles du terroir francilien qu’il aime sublimer dans ses
assiettes.

Matériaux nobles et tons doux offrent une atmosphère
chaleureuse et un luxe discret, pour un moment
gastronomique de haute voltige.

Afin de profiter d’un moment d’exception unique et
privilégié au sein de notre écrin gastronomique, Le Chef
Rémi Chambard vous invite pour un moment de
dégustation hors-du-temps.

Installés à la Table du Chef, venez découvrir son menu
Promenade décliné en 8 étapes, sur une table privilégiée
face aux cuisines. 

Partagez un moment unique avec le Chef et sa brigade,
ainsi que notre Chef Sommelier.

Déjeuner les vendredis et samedis, de 12h00 à 14h00

Dîner du mardi au samedi, de 19h00 à 21h00
Réservation conseillée 01.41.15.37.00

NOS MENUS

Menu 'Autour des Etangs'  en 4 Etapes
Servi au déjeuner, à partir de 95 euros

 
 

Menu ' La Promenade' en 6 Etapes
A partir de 130 euros

Menu 'La Grande Balade ' en 8 Etapes
A partir de 165 euros

PARIS COUNTRYSIDE

Starred in the Michelin guide since 2014, our gastronomic
table is a real invitation to travel.

Happiness for the eyes as well as for your palate, Chef
Rémi Chambard invites you to discover the flavors that
make up his gastronomic universe and the noble products
of the Ile-de-France region that he likes to sublimate on
his plates.

Noble materials and soft tones offer a warm atmosphere
and discreet luxury, for a high-flying gastronomic
moment.

In order to enjoy a unique and privileged moment of
exception within our gastronomic setting, Chef Rémi
Chambard invites you for a timeless tasting moment.

Installed at the Chef's Table, come and discover its
Promenade menu available in 8 steps, on a privileged
table facing the kitchens.

Share a unique moment with the Chef and his brigade, as
well as our Head Sommelier.

Lunch 
Friday and Saturday, from 12h00 to 14h00
Dîner 
From Tuesday to saturday, from 19h00 to 21h00

OUR MENUS

Menu 'Autour des Etangs' en 4 Etapes
Lunch, from 95 euros

Menu 'Promenade' en 6 Etapes
From 130 euros

Menu 'La Grande Balade' en 8 Etapes
From 165 euros

Le Corot



BISTRONOMIE, PRODUCTEURS LOCAUX ET CUISINE DE
QUALITE

 
Ici se déguste une cuisine contemporaine, goûteuse et inspirée,

réalisée avec les beaux produits du terroir francilien, si chers à notre
Chef Rémi Chambard.

 
Récompensé d’une assiette Michelin, distinction soulignant des
produits de qualité, venez découvrir notre carte bistronomique,

mettant à l’honneur les producteurs locaux au travers d’une cuisine
riche et gourmande.

 
 
 
 
 
 
 

Déjeuner
En semaine de 12h00 à 14h00

Les week-ends et jours fériés de 12h30 à 14h30
 

Dîner
En semaine de 19h30 à 21h30

Les week-ends et jours fériés de 19h30 à 22h00
 
 

NOS MENUS
 

Menu Café des Artistes
Entrée, plat, dessert - 39€

 
Menu des Impressionnistes

Entrée, poisson, viande, dessert - 59€

Le Café des Artistes
BISTRONOMY, LOCAL PRODUCERS AND

 QUALITY CUISINE
 

Here you can taste contemporary, tasty and inspired cuisine, 
made with the finest products from the Ile-de-France region,

 so dear to our Chef Rémi Chambard.
 

Rewarded with a Michelin plate, a distinction highlighting
quality products,come and discover our bistronomic menu,

honoring local producers through a rich 
and gourmet cuisine.

Lunch
From Monday to Friday 12h00 to 14h00

Week-ends and blank holidays from 12h30 to 14h30
 

Dîner
From Monday to Friday  19h30 to 21h30

Week-ends and blank holidays from 19h30 to 22h00
 
 
 

OURS MENUS
 

Menu Café des Artistes
starter, main course , dessert - 39€

 
Menu des Impressionnistes

Starter , fish, meat, dessert - 59€







NOS SALONS A LA LUMIERE DU JOUR

Conférence, réunion de travail, séminaires, team-
building… 
Nos cinq salons s’adaptent à tous vos événements! Avec
une vue imprenable sur les Etangs, ou une terrasse
donnant sur le jardin intérieur, ils sont l’endroit idéal
pour un événement au calme, dans un cadre bucolique.

UN SERVICE PERSONNALISE

Toutes nos équipes se mobilisent au service de votre
événement, en facilitant une communication permanente.
L’intégralité de vos séminaires et incentives sont suivis
avec attention, efficacité et professionnalisme afin de
vous délivrer un service de qualité et assurer la réussite de
votre événement.

SE RESSOURCER - TRAVAILLER EN EQUIPE

Nous accueillons des groupes à partir de 6 personnes.

Pour vos réunions plénières, nos espaces peuvent
accueillir jusqu’à 30 personnes. Nos différents salons
peuvent être aménagés pour vos sous-commissions, afin
de permettre des espaces de travail et d’échange
privilégiés pour vos collaborateurs.

Chaque espace est équipé d’une connexion wifi, d’un
paperboard, d’un écran et vidéoprojecteur. En
supplément, nous pouvons mettre à disposition et
équiper vos salons: de micros, paperboard, pointeur, d’un
téléphone pieuvre, d’un écran télévisé, ou encore d’une
imprimante afin de faciliter vos temps de travail et
d’échanges.

seminaires@etangs-corot.com
01.41.15.37.93

LIGHT AND AIRY LOUNGES

Conferences, business meetings, seminars, team-building
Our five light and airy lounges are suitable for all your
events! With an breathtaking view of the Ponds, or a
terrace overlooking the interior garden, they are the ideal
place for a quiet event, in a bucolic setting.

PERSONALISED SERVICE

All our teams are mobilised to serve your event, by
facilitating permanent communication.
All of your seminars and incentives are followed with
attention, efficiency and professionalism in order to
provide you with a quality service and ensure the success
of your event.

RECHARGE YOUR BATTERIES - WORK AS A
TEAM

We welcome groups from 6 people.

For your plenary meetings, our spaces can accomodate up
to 30 persons. Our various lounges can be set up for your
sub-committes, to provide privileged working and
discussion spaces for your collaborators.

Each space is equipped with WI-FI, paperboard, screen
and videoprojector. In addition, we can equip your
lounges with micro, a digital board, a phone or TV
screen, and a printer in order to facilitate your work and
exchanges withcollaborators.

seminaires@etangs-corot.com
+33.1.41.15.37.93

Séminaires



Une salle de réunion équipée - Equipped meeting room

          -  Vidéoprojecteur, paperboard, pointeur, carnet de note et stylo pour chacun de vos collaborateurs
           - Videoprojector, flipechart, pointer, notebook and pen for each of your employees

Un accueil viennoiseries à l'arrivée de votre séminaire - Welcome break

           - Viennoiseries fraîches, eaux minérales, cafés, thés et infusions, jus de fruits frais
           - Fresh pastries, mineral waters, coffees, teas and infusions, fresh fruit juices

Une pause gourmande dans la matinée et en milieu d'après-midi - Morning and afternoon break

           - Faites votre choix entre une pause gourmande ou une pause healthy
           - Choose between a gourmet or healthy break

Un déjeuner au sein de notre restaurant bistronomique Le Café des Artistes - Lunch in our bistronomic
restaurant Le Café des Artistes

           - Menu Le Café des Artistes: entrée, plat, dessert, eaux minérales, cafés et thés
           - Le Café des Artistes menu: starter, main course, dessert, mineral waters, coffees and teas

A partir de 140 euros par personne
From 140 euros per person

Supplément 'Le Menu des Impressionnistes' - 30 euros
Supplement 'Le Menu des Impressionnistes' - 30 euros

           - Entrée, poisson, viande, dessert, eaux minérales, cafés et thés
           - Starter, fish main course, meat main course, dessert, mineral waters, coffees and teas

Supplément 'Le Corot', déjeuner au sein de notre restaurant gastronomique étoilé
Supplement 'Le Corot', lunch in our gastronomic restaurant, 1 Michelin star

           - Menu 'Autour des Etangs' en 4 Etapes - Supplément de 36 euros par personne
           - Menu 'Autour des Etangs', 4 courses - 36 euros supplement per person

           - Menu ' La Promenade en 6 Etapes' - Supplément de 71 euros par personne
           - Menu 'La Promenade', 6 courses - 71 euros supplement per person

Journée d'Etude



Une salle de réunion équipée - Equipped meeting room

          -  Vidéoprojecteur, paperboard, pointeur, carnet de note et stylo pour chacun de vos collaborateurs
           - Videoprojector, flipechart, pointer, notebook and pen for each of your employees

Une accueil viennoiseries à l'arrivée de votre séminaire - Welcome break

           - Viennoiseries fraîches, eaux minérales, cafés, thés et infusions, jus de fruits frais
           - Fresh pastries, mineral waters, coffees, teas and infusions, fresh fruit juices

Une pause gourmande dans la matinée et en milieu d'après-midi - Morning and afternoon break

           - Faites votre choix entre une pause gourmande ou une pause healthy
           - Choose between a gourmet or healthy break

Un déjeuner au sein de notre restaurant bistronomique Le Café des Artistes - Lunch in our bistronomic
restaurant Le Café des Artistes

           - Menu Le Café des Artistes: entrée, plat, dessert, eaux minérales, cafés et thés
           - Le Café des Artistes menu: starter, main course, dessert, mineral waters, coffees and teas

Une nuit en chambre simple, le petit-déjeuner gourmand inclus - Single room, gourmet breakfast included

A partir de 425 euros par personne
From 425 euros per person

Supplément 'Le Menu des Impressionnistes' - 30 euros
Supplement 'Le Menu des Impressionnistes' - 30 euros

           - Entrée, poisson, viande, dessert, eaux minérales, cafés et thés
           - Starter, fish main course, meat main course, dessert, mineral waters, coffees and teas

Supplément 'Le Corot', déjeuner au sein de notre restaurant gastronomique étoilé
Supplement 'Le Corot', lunch in our gastronomic restaurant, 1 Michelin star

           - Menu 'Autour des Etangs' en 4 Etapes - Supplément de 36 euros par personne
           - Menu 'Autour des Etangs', 4 courses - 36 euros supplement per person

           - Menu 'La Promenade en 6 Etapes' - Supplément de 71 euros par personne
           - Menu 'La Promenade', 6 courses - 71 euros supplement per person

Séminaire résidentiel



Matériel séminaire Tarif

stylos marqueurs  
ciseaux 

papier A4  
agrafeuse et agrafes  

écran
1x paperboard

Inclus dans la salle de réunion

Kit papeterie 50 Euros TTC

pate à fixe  

post It différentes tailles  

scotch avec dévidoir  

stabilos  

effaceur  

crayon à papier, taille crayon, gomme  

étiquettes  

gommettes  

élastiques  

feutres (pochette de 5/6 couleurs
différentes)

 

trombones  

Pointeur laser 10 Euros TTC

WEBCAM 70 Euros TTC

Paperboard supplémentaire 15 Euros TTC

Téléphone pieuvre 70 Euros TTC

Location de Matériel





SEANCE DE BIEN-ËTRE AU SPA

Découvrez les célèbres soins des Maisons Phytomer et
Kôs, proposés par les mains habiles de nos spas
thérapeutes.

Grâce à huit cabines aux vues imprenables sur les Etangs
de Ville-d'Avray, offrez à vos collaborateurs un moment
de détente absolu, au milieu de votre séminaire.

Après votre soin, découvrez notre espace de relaxation et
salon de tisanerie, tout en profitant de notre bains à
remous collectif ou de notre sauna.

Retrouvez la carte détaillée de nos soins sur notre site
internet www.lesbainsdecorot.com 

WELLNESS SESSION AT THE SPA

Discover the famous treatments from Maisons Phytomer
and Kôs, offered by the skilled hands of our spa
therapists.

Thanks to eight cabins with breathtaking views of the
Etangs de Ville-d'Avray, offer your employees a moment
of absolute relaxation, in the middle of your seminar.

After your treatment, discover our relaxation area and
herbal tea room, while enjoying our collective whirlpool
baths or our sauna.

ATELIER DE DEGUSTATION OENOLOGIQUE

Un moment convivial et culturel, idéalement adapté pour
agrémenter vos événements professionnels.

Le Sommelier vous initiera aux différentes étapes d'une
dégustation œnologique, en éveillant à la fois vos sens
visuel, olfactif et gustatif.

Une dégustation de vins vous sera ensuite proposée, vous
permettant de découvrir les multiples interprétations des
cépages et terroirs des grands vins.

Devis sur demande
 

AOENOLOGICAL TASTING WORKSHOP

A friendly and cultural moment, ideally suited to
enhance your professional events.

The Sommelier will introduce you to the different stages
of an oenological tasting, by awakening your visual,
olfactory and gustatory senses.

You will then be offered a wine tasting, allowing you to
discover the multiple interpretations of the grape
varieties and terroirs of the great wines.

Quote on request
 



VISITE DU CHÂTEAU DE VERSAILLES – APPARTEMENTS DE LOUIS XV ET LOUIS XVI

Derrière les murs des Grands Appartements et la vie d’apparat, entrez dans l’intimité de Louis XV et Louis XVI.

Replongez quelques siècles en arrière, accompagnés d’un conférencier, en découvrant l’atmosphère intime et le décor raffiné des pièces à
vivre des plus grands rois de France: la salle à manger, le cabinet de la Pendule, le cabinet d’angle avec le bureau à cylindre de Louis XV,
le salon de jeux …
Terminez la visite par la découverte de l’Opéra ou de la Chapelle.

CHÂTEAU DE VERSAILLES – APARTMENTS OF LOUIS XV AND LOUIS XVI

Behind the walls of the Grands Appartements and ceremonial life, enter the intimacy of Louis XV and Louis XVI.
Go back a few centuries, accompanied by a guide, by discovering the intimate atmosphere and the refined decor of the living rooms of
the greatest kings of France: the dining room, the Cabinet de la Pendule, the corner cabinet with Louis XV's cylinder desk, the games
room...
End the visit by discovering the Opera or the Chapel

LE VERSAILLES INTIME DES ROIS

Le Château de Versailles vous ouvre ses portes sous un angle exceptionnel: portes dérobées, petits passages, appartements très privés …
Venez découvrir les « lieux cachés » où les souverains aimaient se retirer pour échapper aux pesanteurs de la Cour.
Dans ses lieux inconnus, une autre histoire de Versailles s’écrit, intime et surprenante.
Accompagnés d’un conférencier et d’un guide, découvrez les secrets de la demeure des Rois de France.

 
THE INTIMATE VERSAILLES OF KINGS

The Palace of Versailles opens its doors to you from an exceptional angle: hidden doors, small passages, very private apartments...
Come and discover the "hidden places" where the sovereigns liked to retire to escape the heaviness of the Court.
In its unknown places, another story of Versailles is being written, intimate and surprising.
Accompanied by a lecturer and a guide, discover the secrets of the residence of the Kings of France.

VISITE THEMATIQUE

Nous vous accompagnons pour organiser la visite thématique de votre choix, en découvrant le Châteaux sous un autre angle: au travers
de la gastronomie, pour découvrir le charme de la vie champêtre de la Reine Marie-Antoinette ou encore découvrir les lieux d’aisance et
de bains de la Cour.

THEMATIC TOUR

We accompany you to organize the thematic visit of your choice, by discovering the Castles from another angle: through gastronomy,
to discover the charm of the country life of Queen Marie-Antoinette or even to discover the places of comfort and Courtyard bathroom

Quote on request



RALLYE DES IMPRESSIONNISTES

Le mouvement impressionnistes reste l’époque la plus
fascinante de l’histoire de l’art, ainsi que la plus appréciée
du public.
D’une originalité scandaleuse à l’époque, les œuvres
reflètent un certain art de vivre.

Au sein d’un site privilégié et célèbre pour avoir été la
source d’inspiration du peintre Jean-Baptiste Corot, les
équipes vont, au fil des indices, découvrir le lieu
pittoresque et les modes de vie de l’époque.

Après un briefing, notre animateur remet à chaque
équipe un kit « rallye impressionniste » qui lui permettra
de rechercher des indices et de participer au rallye sous
forme de 4 ateliers: rallye photos, peinture sur toile,
dégustation et jeux d’époque. 

Devis sur demande
 
 

RALLY OF THE IMPRESSIONISTS
 

The Impressionist movement remains the most
fascinating period in the history of art, as well as the

most appreciated by the public.
Scandalously original at the time, the works reflect a

certain art of living.
 

Within a privileged site famous for having been the
source of inspiration for the painter Jean-Baptiste Corot,

the teams will, over the clues, discover the picturesque
place and the lifestyles of the time.

 
After a briefing, our leader gives each team an

“impressionist rally” kit that will allow them to look for
clues and participate in the rally in the form of 4

workshops: photo rally, painting on canvas, tasting and
period games.

 
Quote on request

 



RANDONNEE EN ZODIAC SUR LA SEINE

Raid en zodiac sur la Seine, avec un équipage de 6 personnes.
Utilisez le road book afin de découvrir les rives et les péniches des bords de Seine.
Team-building nature et sensations garanti!

Devis sur demande
 

RIDE IN A ZODIAC ON THE SEINE
 

Zodiac raid on the Seine, with a crew of 6 people.
Use the road book to discover the banks and barges along the banks of the Seine.
Nature and thrills team-building guaranteed!

Quote on request

RALLYE VINTAGE EN 2CV

Au départ de l’hôtel, nous vous proposons de piloter vous-mêmes ces « vieilles dames », au travers d’un circuit qui vous permettra de
découvrir Versailles, le Parc de Saint Cloud et Marnes la Coquette.

Changez de conducteur à chaque étape et laissez vous guider le long d’un parcours d’énigmes à résoudre!

Devis sur demande
VINTAGE 2CV RALLY

 
Departing from the hotel, we invite you to pilot these "old ladies" yourself, through a circuit that will allow you to discover Versailles, the
Parc de Saint Cloud and Marnes la Coquette.

Change drivers at each stage and let yourself be guided along a course of puzzles to solve!
 

Quote on request

RANDONNEE EN SEGWAY

Après l’initiation à la conduite d’un segway, partez à la découverte de la magnifique forêt de Fausses-Reposes, bordant les Etangs de Ville
d’Avray et notre belle Maison des Etangs de Corot.

Devis sur demande
 

SEGWAY TOUR
 

After an introduction to driving a segway, discover the magnificent forest of Fausses-Reposes, bordering the Etangs de Ville d'Avray and
our beautiful Maison des Etangs de Corot.

 
Quote on request



VOS EVENEMENTS HAUT DE GAMME

A seulement quinze minutes de Paris, notre Hôtel & Spa
Les Etangs de Corot vous offre différents espaces pour
organiser votre événement haut de gamme sur-mesure.

Que vous envisagiez une élégante réception de mariage,
un dîner privé dans notre restaurant gastronomique
étoilé au Guide Michelin ou encore une réunion familiale
ou entre amis; nous vous proposons une solution adaptée
à chacun de vos besoins.

Nous serons ravis de vous accueillir au sein de notre
restaurant étoilé Le Corot*, notre restaurant
bistronomique Le Café des Artistes donnant sur notre
magnifique jardin intérieur ou encore aux Paillottes,
notre ginguette historique du XIXe siècle face aux étangs.

YOUR TOP-OF-THE-RANGE EVENTS

Only fifteen minutes from Paris, our Hotel & Spa Les
Etangs de Corot offers you different spaces to organize
your high-end and  tailormade event.

Whether you are planning an elegant wedding reception,
a private dinner in our Michelin-star gastronomic
restaurant or a family reunion or with friends; we offer
you a solution adapted to each of your needs.

We will be delighted to welcome you to our Michelin-star
gastronomic restaurant Le Corot *, our bistronomic
restaurant Le Café des Artistes overlooking our
magnificent interior garden or even Les Paillottes, our
historic 19th century ginguette facing the ponds.

Evénementiel

Afin de garantir le succès de votre événement, nos
équipes commerciale et opérationnelle travaillent main
dans la main et seront être à votre écoute tout au long de
la préparation de votre événement et veilleront à son bon
déroulé le Jour J.

Nos équipes seront ravis de vous accueillir au sein de la
Maison, afin de vous faire découvrir nos différents
espaces de réception et vous établir un devis sur-mesure
selon vos besoins.

banquets@etangs-corot.com

In order to guarantee the success of your event, our sales
and operational teams work hand in hand and will be at
your disposal throughout the preparation of your event
and will ensure its smooth running on D-Day.

Our teams will be delighted to welcome you in our
Home, to help you discover our various reception areas
and establish a tailor-made quote according to your
needs.

banquets@etangs-corot.com





A PROPOS DE BEAUTIFUL LIFE HOTELS

Beautiful Life Hotels, créé en 2018 à l'initiative de Gérard
Jicquel, s'affirme aujourd'hui comme une collection de dix
adresses singulières déclinées en deux gammes, Luxe &
Naturel et Business & Chic. 

Ce groupe hôtelier familial breton ambitionne l'ouverture
prochaine de nouveaux établissements afin d’offrir une
collection qui comptera à terme une vingtaine d’adresses
dans les plus beaux endroits de l’hexagone. 

La collection Beautiful Life Hotels se distingue par des
maisons au passé riche, situées dans des lieux d'exception
au charme unique et dont l’ADN reste invariablement la
passion de l’accueil et la garantie d'offrir un séjour
inoubliable à ses hôtes.

Animés par des femmes et des hommes passionnés,
Beautiful Life Hotels ambitionne de devenir la marque
incontournable de l'Art de Vivre à la française.
C'est la promesse faite aux visiteurs, d'y vivre une
expérience unique empreinte d'émotions, autour de
valeurs fortes et engagées.

NOS VALEURS SIGNATURES

Le Beau et le Bon, par l’acquisition de lieux d’exception en
offrant une gastronomie de qualité.

Le Savoir Faire et le Savoir Être, en s’entourant de
professionnels de l’hôtellerie et de la restauration haut de
gamme, en proposant une culture personnalisée de
l’accueil à la hauteur des standards du luxe à la Française.

Le Service, qui est l’ADN même du groupe, en offrant des
expériences inédites, en proposant un service haut de
gamme irréprochable répondant à chaque attente de la
clientèle.

L’Humain, en créant de l’émotion et de la relation, en
veillant à l’entière satisfaction du client mais également à
l’épanouissement de chaque collaborateur.

www.bl-hotels.com

Réseaux sociaux: @beautifullifehotels

ABOUT BEAUTIFUL LIFE HOTELS

Beautiful Life Hotels, created in 2018 by Gérard Jicquel,
today asserts itself as a collection of ten unique adresses
declined in two ranges, Luxe & Nature ans Business &
Chic.

This family hotel group aims to open new establishments
in the near future in order to offer a collection that will
eventually include twenty adresses in the most beautiful
places in France.

The Beautiful Life Hotels collection is distinguished by
Houses with a rich past, located in exceptional places
with unique charm and whose DNA invariably remains
the passion for hospitality and the guarantee of providing
an unforgettable stay to its guests.

Led by passionate men and women, Beautiful Life Hotels
aims to become the essential brand of the French 'Art de
Vivre'.
This is the promise made to guests, to live a unique
experience full of emotions around strong and committed
values. 

OUR KEY VALUES

The best and the beautiful, from the acquisition of
outstanding sites to offering quality gastronomy.

Expertise and social skills, by surrounding ourselves with
top professionals from hospitality and catering, by
offering a personalised welcome to the highest standards
of French-style luxury.

Service, the very DNA of the group, by offering unique
experiences, and by offering an impeccable, high-end
service that meets our clientele's every need

A human touch, by fostering emotions and relations, and
by seeing to both the satisfaction of our clients and the
fulfillment  of every member of staff.

www.bl-hotels.com

Social medias: @beautifullifehotels





Créée en 1954, Relais & Châteaux est une association de
plus de 580 hôtels et tables d’exception, tenus par des
hommes et des femmes indépendants, tous animés par la
passion de leur métier et très attachés à l’authenticité des
relations qu’ils établissent avec leurs clients.

Présents sur les cinq continents, des vignes de la Napa
Valley à la Provence en passant par les plages de l’océan
Indien, Relais & Châteaux invite chacun à découvrir un
art de vivre inscrit dans la culture d’un lieu, et à partager
une histoire humaine unique.

Les membres de Relais & Châteaux ont le profond désir
de protéger, faire vivre et valoriser la richesse et la
diversité de la cuisine et des cultures hospitalières de la
planète. Ils ont porté cette ambition, comme celle de la
préservation des patrimoines locaux et de
l’environnement, au travers d'un Manifeste, en novembre
2014 à l’Unesco.

VALEURS ET EXPÉRIENCES

Relais & Châteaux se définit par un ensemble de valeurs
partagées par ses membres dans le monde entier.

Un ancrage local - les maisons sont l’expression vivante
d’un lieu, de son histoire, de son environnement et de sa
culture.

L’humanisme - le respect des hôtes comme celui des
collaborateurs ainsi que celui des hommes et des femmes
qui évoluent autour de nos maisons et incarnent les lieux
et leur culture est au centre de l’esprit Relais & Châteaux.

Le partage - chaque maître de Maison transmet sa passion
à ses clients.

L’engagement - les membres Relais & Châteaux
contribuent à enrichir l’histoire de la cuisine et de
l’hospitalité.
 
Les expériences vécues dans les établissements Relais &
Châteaux permettent de se sentir immergé dans un lieu,
une culture, d’en découvrir les spécificités et toutes les
richesses offertes à nos sens. Plaisir et émotions sont
suscités par une considération authentique et attentive
des équipes, qui respectent l’intimité de chacun tout en
proposant un lien chaleureux et privilégié.

Established in 1954, Relais & Châteaux is an association
of more than 580 landmark hotels and restaurants
operated by independent innkeepers, chefs, and owners
who share a passion for their businesses and a desire for
authenticity in their relationships with their clientele.

Relais & Châteaux is established around the globe, from
the Napa Valley vineyards and French Provence to the
beaches of the Indian Ocean. It offers an introduction to
a lifestyle inspired by local culture and a unique dip into
human history.

Relais & Châteaux members have a driving desire to
protect and promote the richness and diversity of the
world’s cuisine and traditions of hospitality. They are
committed to preserving local heritage and the
environment, as encompassed in the Charter presented to
UNESCO in November 2014.

VALUES AND EXPERIENCES

Relais & Châteaux is defined by the values it shares with
its Members throughout the world. 

A local anchor - Our properties are the living expression of
a place, its history, environment and culture.

The human aspect - The Relais & Châteaux spirit lies not
only in the respect shown toward one's hosts and
colleagues, but also toward the men and women who
evolve around our properties and embody the places and
cultures they are part of.

Sharing  - Every Maître de Maison conveys his or her
passion to our customers.. 

Commitment - Relais & Châteaux Members help to enrich
the history of cuisine and hospitality.
 

The experiences one has at Relais & Châteaux properties
give one the feeling of total immersion in a place and its
culture, allowing them to be discovered from up close
with all that they have to offer. The attentiveness and
sincerity of our team give you a sense of enjoyment that
comes paired with respect for every person's privacy, all
through a warm and privileged relationship.
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Porte Maillot

Porte d'Auteuil

Porte de Saint Cloud

Pont de Suresnes
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Pont de Sèvres

D910
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Vers Orly
A86
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Avenue de Paris

D182
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A13

A13
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D407
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de Saint Cloud

Place de 
l'Eglise

Avenue de Saint Cloud

Vers Rouen

Boulevard Henri 
Sellier

Boulevard de 
la République

Versailles

Boulogne
Billancourt

Meudon la Forêt

Sèvres

Chaville

Viroflay

Garches

Saint Cloud

Suresnes

 Gare de Sèvres-Ville d'Avray, Ligne L au départ de Paris Saint-Lazare
Bus 469 & 471 - Arrêt 'Les Etangs'

 
Access by B-road D985

Train station Gare de Sèvres-Ville d'Avray, Ligne L from Paris Saint-Lazare
Bus 496 & 471 - Bus stop 'Les Etangs'

 

DE PARIS
 

Par la Porte Maillot / Pont de Suresnes, remonter le
boulevard Henri Sellier vers St Cloud et continuer toujours
tout droit.

 
Par la Porte de St Cloud / Pont de Sèvres, prendre la D910 à
droite direction Chaville, 
A 800m prendre à droite direction Ville d'Avray.

 

DE PROVINCE / A13
 

Sortie 5 (Versailles Centre), passer au-dessus de l'A13,
direction Versailles.

 
Sortie 4 (St Cloud / Ville d'Avray). Au feu à droite, prendre
direction Ville-d'Avray et continuer toujours tout droit. Les
Etangs de Corot sont à 800 mètres après la place de l'Eglise
de Ville-d'Avray.

 



       LesEtangsDeCorot       lesetangsdecorot

Hôtel & Spa Les Etangs de Corot
55 rue de Versailles

92410 Ville d'Avray, France
+33 (0)1.41.15.37.00

 
contact@etangs-corot.com

www.etangs-corot.com
www.lesbainsdecorot.com

 
Service réservations
+33 (0)1.41.15.37.91

reservations@etangs-corot.com
 

Service séminaires et banquets
+33 (0)1.41.15.37.93

seminaires@etangs-corot.com
banquets@etangs-corot.com

 
Spa Les Bains de Corot

+33 (0)1.41.15.37.70
spa@etangs-corot.com

www.lesbainsdecorot.com

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux

    Les Etangs De Corot


