
des espaces de réunion 
insufflant l'inspiration



dolce chantilly
Implanté dans un écrin de verdure au cœur de 
la forêt de Chantilly, à seulement 40 minutes 
de Paris et 25 minutes de l’aéroport Roissy 
CDG, l’hôtel 4 étoiles Dolce Chantilly offre 
des panoramas, des saveurs et des expériences 
qui mettent tous les sens en éveil.

Équipé d’un centre de conférence haute 
technologie de 2000 m2 pour vos réunions et 
autres événements, d’une salle de fitness, de 
deux piscines et d’un parcours de golf privé 
18 trous UGOLF, le Dolce Chantilly incarne 
à la perfection l’art-de-vivre à la française, qui 
enrichit l’esprit comme le corps.

le centre de 
conférence
Le Dolce Chantilly met à votre disposition 
un centre de conférence de plus de 2 000 
m2 à l’architecture moderne et équipé de la 
plus haute technologie. Il accueille 22 salles de 
réunion disposées autour d’un atrium, dont 
9 salles plénières d’une capacité maximale de 
300 personnes et 13 salles de sous-commission. 
Toutes sont exposées à la lumière du jour, dotées 
de sièges ergonomiques, d’un dispositif de 
contrôle individuel de la température et d’un 
accès Wi-Fi gratuit. Notre équipe du business 
center, nos coordinateurs de conférences et nos 
techniciens audiovisuels sont présents pour vous 
accompagner dans l’organisation et la réalisation 
de votre manifestation dans ses moindres détails.



les chambres
Par son environnement naturel unique, le 
Dolce Chantilly offre toute l’année un décor 
d’une époustouflante beauté. Depuis ses 200 
chambres et suites, l’hôtel propose une vue 
sur le golf ou la forêt ainsi qu’une terrasse 
pour certaines d’entre elles. La modernité des 
équipements s’allie à merveille avec la décoration 
élégante de l’établissement. Toutes les chambres 
sont non-fumeurs. L’accès Internet haut débit 
sans fil gratuit, la télévision câblée ou encore de 
larges espaces de travail sont autant d’éléments 
qui vous aideront à trouver l’équilibre parfait 
entre efficacité et détente.



la gastronomie
Pour toutes les envies et à toute heure de la 
journée, le Dolce Chantilly offre une cuisine fran-
çaise de qualité et une expérience culinaire unique. 
L’élégante table de La Véranda, d’une capacité de 
280 personnes, propose de somptueux dîners élabo-
rés sous forme de buffets à partir des spécialités de 
la région et accueille les petits déjeuners en buffet. 
Sa verrière est un authentique jardin d’hiver baigné 
de lumière qui s’ouvre sur le golf. Le Donatello est 
l’un des lieux les plus prisés de la clientèle pour sa 
cuisine Bistro Chic. Cette savoureuse et surprenante 
rencontre entre le bistrot et la Gastronomie Fran-
çaise vous propose une cuisine raffinée, authentique 
et généreuse à la portée de tous les portefeuilles. Le 
Chef y met en valeur des produits de saison sans les 
dénaturer, ni les déstructurer. Ceux qui recherchent 
une ambiance plus détendue apprécieront le Swing, 
le bar-restaurant du Club House et son cadre 
convivial et confortable. Pour se détendre après une 
journée de travail ou de loisirs, le bar Donatello 
offre une large sélection de cocktails.

événements 
d 'entreprise  
& réceptions
Disposant d’un cadre exceptionnel, le Dolce 
Chantilly est le lieu idéal pour organiser vos 
dîners privés, cocktails, réceptions d’entreprise 
ou toute autre manifestation. Entre piscine et 
forêt, le salon Par en Par et sa terrasse offrent 
un décor parfait pour rassembler entre 60 et 
180 personnes. L’ Atrium et le salon Chantilly 
peuvent, quant à eux, accueillir jusqu’à 250 
invités. Composez votre menu personnalisé et 
faites appel à nos coordinateurs d’événements 
pour mettre en œuvre l’organisation de votre 
choix et créer une expérience véritablement 
unique.



la région
Respirez l’air pur des 6 300 hectares de la forêt 
de Chantilly. Découvrez le Château de Chantilly, 
qui héberge l’une des plus belles collections 
d’oeuvres d’art du 17ème et du 18ème siècle 
après celle du musée du Louvre. Flânez dans les 
rues pavées de la cité royale de Senlis, reconnue 
pour ses remparts médiévaux et ses monuments 
historiques. Visitez le Polo Club du Domaine 
de Chantilly, la plus grande école de polo de 
France ou admirez le Musée du Cheval, installé 
dans l’une des plus belles écuries du monde. 
Avec Paris si proche, embarquez pour un dîner 
croisière sur la Seine et contemplez les trésors de 
la « Ville lumière », capitale éblouissante au cœur 
d’une région qui ne l’est pas moins.

sports  
& loisirs
Situé au cœur d’un environnement hors du 
commun, le Dolce Chantilly offre un nombre 
incroyable de possibilités de vous ressourcer. 
Profitez de l’une de nos deux piscines (intérieure 
et extérieure), entretenez votre forme dans notre 
salle de fitness ou détendez-vous au sauna et au 
hammam. Un match de beach volley, une partie 
de tennis ou une excursion en VTT renforceront 
à merveille la cohésion de vos équipes. Les 
amateurs de golf ne manqueront pas d’essayer 
notre parcours privé 18 trous Par 72 – UGOLF, 
agrémenté d’éléments aquatiques et de roseaux, 
et goûteront ainsi au confort de jouer sur un link 
les pieds au sec tout au long de l’année. Quatre 
autres prestigieux parcours situés à proximité 
vous permettront de profiter d’une expérience 
golfique des plus riches et complètes.
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Le Dolce Chantilly se situe à 40 minutes de Paris et à seulement  
25 minutes de l’aéroport international Roissy Charles de Gaulle.  

Pour obtenir des informations d’accès plus détaillées, veuillez  
consulter notre site Internet.


