
La Closerie est située à l'intérieur du parc centenaire du château de Champlâtreux. Le château et le parc sont

classés monument historique depuis 1989; à environ 30 à 45 min de Paris, au sein d'un parc de 65ha, vous trouverez

cette charmante maison décorée avec soin. Sur 170m2 habitable avec un jardin privatif et clôt de 2000m2, la

Closerie peut accueillir jusqu'à 12 personnes. Idéal pour se retrouver autour d'un feu de cheminée et profiter d'une

balade ou d’un jogging dans les bois du château. A la fois dans un cadre rural et proche de Paris/aéroport CDG/

Chantilly, la Closerie est idéale pour déconnecter de la ville sans devoir faire un grand trajet.

château de champlâtreux

La Closerie 



LA CLOSERIE PEUT ACCUEILLIR 12 PERSONNES MAXIMUM RÉPARTIES
COMME SUIT: 

REZ-DE-CHAUSSEE : 
Grand séjour avec cheminée, cuisine, 1 chambre avec lit double qui peut

aussi être en configuration salle de jeu enfant ou salon TV. Cette pièce est
attenante au séjour. 

A L’ÉTAGE : 
 Chambre principale avec une salle de bain en suite  (1 lit double, 2

banquettes simples + 1 canapé lit) . 
 Deux chambres avec lits double. Ces deux chambres partagent une salle

de bain avec baignoire.

TAXIS/UBER : entre 50€ et 70€ depuis Paris

Centre; 25€ de l’aéroport CDG

TRAIN : Transilien depuis Paris NORD, Ligne H. Il y

a une gare à Luzarches (5km de la closerie) ou à

Ecouen Ezanville (10km de la closerie). 

Accès 

12 personnes
3 chambres doubles

1 dortoir pour 6

450 €/nuit 



HELLO@CHATEAU-DE-CHAMPLATREUX.COM 

Visites Culturelles : Vous êtes

tout proche du château de

Chantilly ou du château

d’Ecouen. Deux merveilles à

visiter.

Est inclus à la location au tarif de

450€/nuit: La mise à disposition de « La

Closerie » du Domaine de ChamplâtreuxIl

comprend le linge de maison et le

ménage. (Supplément petit déjeuner
continental : 10 € par personne)La

closerie sera disponible à partir de 15h le

jour de votre réservation et devra être

libérée au plus tard à 12h le jour de votre

départ. Possibilité de Late Check-Out

CONTACTEZ-NOUS


