
offrez une expérience inoubliable



une escapade gourmande
Après avoir savouré un délicieux menu de saison préparé par 
notre chef Jimmy Elisabeth, vos invités se réveilleront dans un 
cadre exceptionnel et d’une beauté à couper le souffle, ceci avant 
de se détendre dans notre centre de remise en forme.

Le bon cadeau « Escapade gourmande » comprend :
· Une nuit en chambre double, catégorie classique 
· Un petit déjeuner buffet américain pour deux personnes 
· Un apéritif au Bar Donatello offert par personne
· Le libre accès aux deux piscines (une intérieure et une extérieure)*  

* Selon saisonnalité
· Un menu trois plats concocté par notre Chef Jimmy Elisabeth  

et sa brigade au Donatello restaurant (boissons comprises)
· Le libre accès au sauna, au hammam ainsi qu’à l’espace de fitness
· Le Wi-Fi à haut débit et le parking sont inclus
· Taxe de séjour incluse

À partir de 278 € pour deux personnes  
Validité 1 an

un dîner bistronomique
Régalez les papilles de votre invité en offrant 
un dîner de qualité pour deux personnes dans 
un cadre idyllique. 

Le bon cadeau « Un dîner bistronomique » comprend :
· Une coupe de champagne par personne à l’apéritif au Donatello bar
· Un menu trois plats concocté par notre Chef Jimmy Elisabeth et sa brigade 

au Donatello restaurant (boissons comprises)
· Le Wi-Fi à haut débit et le parking sont inclus

À partir de 124 € pour deux personnes  
Validité 1 an



séjour golfique
Offrez un séjour golfique à des amis sportifs 
avec ce coffret cadeau, la solution idéale pour 
se détendre en plein air. 

Le bon cadeau « Séjour golfique » comprend : 
· Une nuit en chambre double, catégorie classique 
· Un petit déjeuner buffet américain pour deux personnes
· Un green fee de 18 trous par personne 
· Le libre accès aux deux piscines (une intérieure et une extérieure)*  

* Selon saisonnalité
· Le libre accès au sauna, au hammam ainsi qu’à l’espace de fitness
· Le wi-fi à haut débit et le parking sont inclus
· Taxe de séjour incluse

séjour à chantilly
Offrez un séjour à Chantilly avec ce bon cadeau, la solution idéale 
pour se détendre en plein air et découvrir les splendeurs de notre 
région comme le Domaine de Chantilly, l’hippodrome ou les 
Grandes Ècuries.

Le bon cadeau « Séjour à Chantilly » comprend : 
· Une nuit en chambre double, catégorie classique 
· Un petit déjeuner buffet américain pour deux personnes
· Le libre accès aux deux piscines (une intérieure et une extérieure)*  

* Selon saisonnalité
· Le libre accès au sauna, au hammam ainsi qu’à l’espace de fitness
· Le Wi-Fi à haut débit et le parking sont inclus
· Taxe de séjour incluse

À partir de 145 € pour deux personnes  
Validité 1 an

À partir de 238 € pour deux personnes  
Validité 1 an



déclinez vos envies selon une 
multitude de possibilités
Offrez différentes expériences Dolce  
en ajoutant des options à votre bon cadeau.

réservation
Pour formaliser votre réservation, nous vous remercions 
d’indiquer l’ensemble de ces informations :

LOVE BOX EN CHAMBRE 
Un coffret sensuel haut de gamme.

30 €

BOUQUET EN CHAMBRE
Dans les tons de votre choix.

35 €

BALADE ÉQUESTRE HENSON PAR PERSONNE 
Le bonheur de monter à cheval en liberté tout en découvrant 
les paysages mélancoliques de la ville de Chantilly.

50,50 €

BOUTEILLE DE CHAMPAGNE NICOLAS FEUILLATTE
Avec message personnalisé en chambre.

75 €

MASSAGE « EVASION BIEN-ÊTRE » POUR DEUX PERSONNES
Une expérience immersive qui vous offre tout l’art du modelage 
dans un soin remise en forme.

230 €

UN GREEN FEE DE 18 TROUS PAR PERSONNE 
Une activité sportive se réalisant sur notre domaine.

À partir  
de 25 €

UN SUR-CLASSEMENT EN CHAMBRE EXÉCUTIVE
Dotée de 35 mètres carrés d’espace inondé de lumière naturelle 
et offrant une vue spectaculaire sur le parcours de golf, notre 
chambre exécutive est le refuge idéal pour un séjour en couple 
ou en famille.

90 €

RÉSERVATION DESTINATAIRE DU BON CADEAU

Votre nom : 

Votre prénom : 

Email : 

Téléphone : 

Adresse postale : 

A l’occasion de : 

Bon cadeau : 

Options du bon cadeau: 

Nom :

Prénom :

Email : 

Téléphone : 

Adresse postale : 

Souhaitez-vous l’envoi du bon cadeau  

par poste ? 

CHOIX DE LA CATÉGORIE  
DE CHAMBRE

OPTIONS  
POUR LA CHAMBRE

Classique

Deluxe

Terrasse

Junior Suite

Suite

Vue golf

Canapé

Lit supplémentaire*

Lit bébé**

*Lit supplémentaire jusque 12 ans 

** Lit bébé jusque 3 ans

NOUVEAU

DATE DE VALIDITÉ
Une fois la date de validité échue, le bon cadeau sera facturé comme prévu  
au moment de la réservation. 



4 route d’Apremont
60500 Vineuil Saint-Firmin, France

0033 (0)344 58 47 77
chantilly.resort@dolce.com

https://www.instagram.com/dolcechantilly/?hl=en
https://www.facebook.com/DolceChantillyHotel/
https://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g227607-d228798-Reviews-Dolce_Chantilly-Chantilly_Oise_Hauts_de_France.html
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