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Féérie et réconfort à deux pas de Paris
pour une fin d’année réussie

Qu’on soit adulte ou éternel enfant, personne ne reste insensible au charme de l’hiver et des fêtes de fin d’année.
La féérie de Noël prend ses quartiers à l’hôtel Les Etangs de Corot et de nombreux séjours et activités sont
proposés pour créer des souvenirs inoubliables.
Durant tout le mois de décembre, Les Etangs de Corot se transforment en véritable chalet de montagne où
réconfort et détente attendent les âmes d’enfants. On y reçoit une pomme de pin lors du check-in, invitation à
venir déguster un vin ou un jus d’orange chaud aux Paillotes Hivernales. Assis au milieu des peaux de bêtes, on se
réchauffe en savourant la vue paisible des étangs de Ville-d’Avray. Ici une stalactite qui scintille au soleil, là un
canard téméraire qui s’aventure sur la glace qui recouvre l’étendue d’eau : tout est fait pour s’évader et profiter
d’une échappée hivernale presque féérique à deux pas de Paris.
Pour l’occasion, l’offre Christmas Spa sort de la hotte de l’hôtel et propose un soin au spa suivi d’un tea time de
Noël aux Paillotes. Jus d’orange chaud, vin chaud, biscuits à la cannelle et bretzel seront servis pour prolonger les
bienfaits de cette parenthèse de bien-être.
Et pour ceux qui préfèrent s’offrir une Trêve de Noël ou un Noël en Amoureux, les deux séjours sont de retour cette
année et offrent l’opportunité de passer le réveillon de Noël aux Etangs de Corot avec un dîner au Café des
Artistes arrosé d’une coupe de champagne et surtout de se réveiller le 25 décembre en pleine nature. Pour les
amoureux, deux soins de 50 minutes viendront s’ajouter comme pour ponctuer de douceur supplémentaire cet
instant suspendu.
Les heureuses tribus ne seront pas en reste avec le Noël en Famille où enfants et parents trouveront des activités
adaptées à chacun. Un soin Duo Divin au spa Caudalie pour les adultes tandis que les plus petits profitent d’un
atelier créatif de Noël… Il sera alors temps de se retrouver ensemble pour déguster un repas de Noël au Café des
Artistes avant de rejoindre la chambre familiale et scruter le ciel pour apercevoir le traineau du Père Noël dans la
nuit.

Les retardataires quant à eux pourront venir célébrer la Saint-Sylvestre quelques jours plus tard avec un dernier
séjour pour terminer l’année en beauté. Le Réveillon des Impressionnistes haut en couleurs propose en effet un dîner
au choix au Café des Artistes ou au restaurant étoilé Le Corot avant de glisser dans les bras de Morphée pour une
douce nuit. Enfin, pour attaquer 2019 du bon pied, le brunch du 1er de l’an arrosé d’une coupe de champagne sera
servi au restaurant étoilé Le Corot et truite, œufs cocotte et truffe viendront amorcer cette nouvelle cuvée.
Cette année encore, Les Etangs de Corot célèbrent la magie des fêtes de fin d’année et proposent des moments
uniques à partager en famille ou entre amis pour faire de l’année 2018 un millésime inoubliable et entamer 2019
sous les meilleurs auspices !
Plus d’informations :
Offre Christmas Spa – 130€ par personne
- Un soin de 50 minute au Spa Caudalie et le tea time de Noël aux Paillotes
Offre Trêve de Noël – à partir 370€ pour deux personnes en chambre Classique
- Un cocktail de bienvenue aux Paillotes pour deux & un cadeau surprise
- Dîner du 24 décembre au restaurant Le Café des Artistes pour deux, coupe de champagne incluse
- Nuit aux Etang de Corot
- Petit-déjeuner pour deux
Offre Noël en Amoureux – à partir de 640€ pour deux personnes en chambre Supérieure
- Un cocktail de bienvenue aux Paillotes pour deux & un cadeau surprise
- Dîner du 24 décembre au restaurant Le Café des Artistes pour deux, coupe de champagne incluse
- Nuit aux Etangs de Corot
- Petit-déjeuner pour deux
- Deux soins au Spa Caudalie de 50 minutes
Offre Noël en Famille – à partir de 706€ pour deux adultes et un enfant en chambre Familiale
- Dîner du 24 décembre au restaurant Le Café des Artistes
- Nuit aux Etangs de Corot
- Petit-déjeuner
- Duo Divin au Spa Caudalie & Animation de Noël pour les enfants
- Cadeau surprise
Offre Réveillon des Impressionnistes – à partir 730€ pour deux personnes en chambre Classique
- Un cocktail de bienvenue aux Paillotes pour deux & un cadeau surprise
- Dîner du 31 décembre au restaurant Le Café des Artistes ou au restaurant étoilé Le Corot (suppl.
90€/pers)
- Nuit aux Etangs de Corot
- Petit-déjeuner pour deux
- Brunch pour deux
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