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« Là, tout n'est que luxe et tranquillité,
bonheur, confort et authenticité »
(citation extrapolée du poème de Ch. Baudelaire – Invitation au voyage)

cdm-domainedestilleuls.com

Nous vous proposons 3 suites situées soit dans le château,
soit dans le bâtiment dit de l’Audience qui lui fait face
Chacune de ces suites a fait l’objet d’importants travaux de rénovation et de décoration au cours des
dernières années. Elles bénéficient toutes d’un grand lit, d’un salon privatif et leurs salles de bains sont
diversement décorées en fonction de leur implantation d’origine mais toujours parfaitement équipées.
Décoration authentique, tentures murales ou matériaux d’origine (poutres et colombages), rideaux, coussins,
dessus de lit… confectionnés dans de superbes rééditions de tissus du XVIIIème siècle de chez Braquenié,
mobilier et gravures d’époque agrémentés du confort d’une literie moderne et soignée…

Chaque suite est équipée :
d'un grand lit dans la chambre et de 2 lits Louis XVI d’une personne transformable dans le salon ;
d’une salle de bains (baignoire ou cabine de douche), toilettes indépendantes ;
d’un écran plasma relié au satellite ;

d’un sèche-cheveux ;

d’accès internet Wi-Fi gratuit ;

de produits d’accueil ;

d’espaces de rangement ou d’un dressing particulier…

La suite Eugénie
Située dans le château, cette suite s’ouvre de façon totalement indépendante sur la cour d’honneur.
D’une superficie de 55 m², la suite Eugénie se compose d’une chambre, d’un salon particulier et d’une
superbe salle de bains. Elle bénéficie d’une décoration très raffinée qui lui donne ce parfum authentique et
intemporel que l’on attend en de tels lieux.

La suite de l’Audience
Située dans le pavillon dit de l’Audience ainsi nommé en raison du fait que les propriétaires du château y
rendaient la justice, cette suite se trouve dans le prolongement des terrasses Ouest du château. On y accède
par le Patio, ce qui ajoute au charme des lieux.
D’une superficie de 45 m², la suite de l’Audience se compose d’une chambre, d’un salon particulier et d’une
salle d’eau. Elle offre la particularité de bénéficier également, si les hôtes le souhaitent, d’une petite cuisine
indépendante.

La Suite Monet-Descartes
Située au 1er étage de l’aile XVIIème du château, la suite Monet-Descartes se compose d’une chambre et
d’un salon particulier. Les murs sont entièrement recouverts de tentures murales. Les boiseries, le mobilier et
la décoration raffinée de chacune de ces 2 pièces ajoutent au caractère élégant et prestigieux des lieux. Les
fenêtres donnent toutes sur la cour d’honneur.
D’une superficie de 45 m², la suite Monet-Descartes bénéficie par ailleurs d’une salle de bains, d’un dressing
et de toilettes indépendantes.

Les activités à proximité du château de Maudétour
Maudétour au cœur du pays des Impressionnistes - Situé à mi-chemin entre Auvers-sur-Oise et
Giverny, le château de Maudétour est profondément enraciné au « pays des peintres ». Il constitue un lieu
d’étape tout-à-fait privilégié pour les amoureux de la peinture impressionniste.
Maudétour au cœur des activités touristiques et culturelles de l’Ouest parisien - Le château de
Maudétour est au cœur d’une région particulièrement riche en villages, demeures, églises et musées régionaux
et à proximité immédiate de sites touristiques majeurs du Val d’Oise tels que le château de La Roche-Guyon,
le domaine de Villarceaux, le château d’Ecouen ou l’abbaye de Royaumont...
Le château de Maudétour se situe également à quelques kilomètres seulement des châteaux de Versailles
et de Saint Germain... et à moins d’une heure de Paris, de ses monuments, ses musées et son incomparable
patrimoine culturel et artistique.
Maudétour à proximité de nombreuses activités sportives et de loisirs - Le château de Maudétour
est entouré d’une dizaine de golfs dont ceux de Villarceaux, du Prieuré, Ableiges, Gadancourt... et depuis
quelques mois Maudétour.
De nombreuses autres activités s’offrent aux visiteurs à proximité immédiate telles que tennis
(réservation par nos soins), équitation, parc d’activité naturelle, accrobranche, canoé-kayak...
Le château de Maudétour se trouve également placé sur l’Allée Verte – Green Avenue – qui relie Londres à
Paris et est bien connue des amoureux de bicyclette.
La région est par ailleurs particulièrement appréciée pour les chemins de randonnée qui jalonnent le Parc
Naturel Régional du Vexin ainsi que pour les très nombreux étangs qui offrent d’appréciables activités de pêche.

Le château de Maudétour est également proche de restaurants gastronomiques réputés
dans la région.

