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Pique-nique autour des étangs
Le soleil rayonne enfin sur Les Etangs de Corot

A 15 minutes de Paris, Les Etangs de Corot sont un hameau de calme et de verdure entre étangs et forêt. Pour
échapper, le temps d’un week-end, à la mouvance parisienne ou se détendre une journée, l’hôtel se prête
parfaitement à une petite escapade afin de profiter de la belle saison.
Cet été, Les Etangs de Corot mettent à disposition leurs nouvelles bicyclettes pour permettre de parcourir les
étangs que le peintre Jean-Baptiste Corot avait plaisir à peindre. Une belle occasion d’emmener un pique-nique
raffiné préparé par le Chef étoilé Rémi Chambard. Il ne reste qu’à étendre la jolie nappe vichy et se laisser
transporter au temps des impressionnistes pour un Déjeuner sur l’herbe plus vrai que nature, le tout avec vue sur
Les Paillotes, la guinguette chic de l’hôtel qui surplombe les étangs. De quoi ajouter une véritable ambiance rétro
à votre pique-nique.
Sur un air d’Yves Montand, alors que les notes de musique de La bicyclette résonnent dans la tête, voilà que les
cyclistes accomplis aperçoivent le Château de Versailles. Situé à une petite trentaine de minutes de l’hôtel, on le
rejoint rapidement à travers la magnifique forêt de Fausses-Reposes, le panier en osier bien fixé sur les vélos. La
réception de l’hôtel propose par ailleurs à la vente des billets coupe-file pour le Château, de quoi finir l’aprèsmidi sur une note royale.
Le Panier pique-nique raffiné comprend clubs sandwiches du Chef, salade fraîcheur, crudités, jambons et charcuteries,
pâtisseries, salade de fruits frais, eau minérale. Le vin pourra être acheté en supplément.
70€ pour 2 personnes
Billet Château de Versailles vendu en réception à partir de 15€
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