Calme
& verdure
au cœur
de Fontainebleau

Parking fermé
sur place

Au cœur de Fontainebleau,
à 5 minutes à pied du château et d’un centre-ville animé,
mais aussi à deux pas de l’INSEAD et de la forêt, l’hôtel
Victoria vous propose 35 chambres dont la grande
majorité donne sur des jardins aux arbres centenaires.

LES CHAMBRES / ROOM FACILITIES
Régulièrement rénovées et entretenues, les chambres
concilient un souci du détail et du design, exigence et
confort, espace et clarté.
Toutes les chambres sont non fumeurs

- Non smoking room Chambres coté jardin ou côté ville

- Garden or city side Simple, Double, triple, chambres communicantes,
suite junior
Deux maisons bourgeoises de caractère vous
accueillent pour un séjour raffiné et tranquille.
Bâtiment dédié à l’hôtellerie depuis plus d’un siècle et
demi, puisqu’en 1834, George Sand et Alfred de Musset
y ont séjourné a plusieurs reprises ! Déjà à l’époque, la
forêt de Fontainebleau attirait les parisiens cherchant le
calme et la fraîcheur.

- Single, twin, triple room, adjoining rooms,
junior suite Air conditionné

- Air conditioning Prix sur demande

- Price on demand -

Les bruits de la ville s’arrêtent dès le porche...
Poutres anciennes, « pierre vue », cheminées ou parquet
d’époque contribuent à l’âme et au charme de la maison.
Une grande salle et une véranda sur le parc accueillent
les petits déjeuners, le bar et un service de plateau-repas.
Un cadre idéal pour vos réceptions : journée d’étude,
séminaire résidentiel, réceptions familiales...

DANS CHAQUE CHAMBRE /
AT YOUR DISPOSAL IN EACH ROOM
Wifi gratuit - TV écran plat - Téléphone direct

- Free wifi - Flat screen TV - Direct phone Sèche cheveux - Adaptateurs électriques

- Hair Dryer - Electrical adapter Lit et kit bébé sur demande

- Baby coast on request Table et fer à repasser

- Iron facilities -

SERVICES
Quotidien et magazines

- News paper and magazines Service blanchisserie

- Laundry service Room service 24H/24
Prêt de bicyclette

- Bike rental express check out Services bureautiques disponibles sur demande

- service of office automation
on available request Taxi sur réservation

- Taxi on booking Accueil personnalisé

- Welcome or romantic service on request Parking fermé sur place

- Closed on-site parking -

112 rue de France
77300 Fontainebleau
Tél. : + 33 1 60 74 90 00
Fax : +33 1 60 74 90 10
resa@hotelvictoria.com
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