


V I V E Z

Le Domaine des Vanneaux est un véritable 
écrin de verdure, niché au coeur d’une vallée 
patrimoniale préservée. Les nombreux sites 
naturels qui l’entourent regorgent d’une bio-
diversité foisonnante. Une étonnante bouffée 
d’oxygène aux portes de Paris.
Le golf de l’Isle Adam entoure l’hôtel d’une 
nature verdoyante et le plonge dans une  
atmosphère apaisante.

UNE HARMONIE ENTRE NATURE
E T  A R C H I T E C T U R E  A U  C Œ U R
DE LA VALLÉE DE L’OISE .



C H A M B R E S  &  S U I T E S AC T I V I T É S

D’une élégante simplicité, le domaine s’inspire des 
codes et de l’esprit d’un corps de ferme traditionnel. 
Une interprétation contemporaine et épurée qui 
se retrouve jusque dans les 67 chambres et suites 
de l’hôtel, baignées de lumière naturelle grâce à 
leurs grandes baies vitrées et bénéficiant toutes 
d’une terrasse avec vue.

Le domaine vous propose un large choix d’activités 
pour profiter pleinement de votre séjour.

AU PROGRAMME

Découvrez la Vallée de l’OiseDécouvrez la Vallée de l’Oise

Jeux
de plein air

Balade 
à vélo

Initiation 
au golf

Entre culture et divertissement, monuments historiques et 
promenades bucoliques, notre région est riche en décou-
vertes et en loisirs. Profitez du calme des bords de l’Oise, de 
la charmante mais dynamique ville de L’Isle-Adam. 
Partez à la découverte des somptueux châteaux d’Auvers-
sur-Oise, d’Ecouen, de Chantilly, des Abbayes de Royaumont 
et de Maubuisson, sans oublier l’incontournable vallée de 
l’Oise, berceau de l’impressionnisme, sur les traces de Van 
Gogh et Pissaro.

Piscine
Spa

Tir
à l’arc
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Le Piaf, bar & restaurant, une adresse conviviale et tendance, 
avec une vue imprenable sur le golf de L’Isle Adam. Une carte 
gourmande et créative pour vous offrir des plats généreux faits 
maison. Un cadre idéal pour boire un verre, partager un repas 
entre amis ou à deux et profiter d’événements musique live au 
rythme des shakers.
Le Piaf c’est aussi une terrasse festive, dégustez-y les cocktails 
créations de nos barmans autour de nos entrées à partager en 
profitant d’une ambiance musicale pour des soirées mémo-
rables jusqu’au coucher du soleil.

Le Piaf, Bar & Restaurant
Ouvert du lundi au vendredi de 12h00 à 22h00,
les samedis et dimanches de 12h30 à 22h00.
Informations et réservations : 01 34 08 40 62

La Plume, restaurant gastronomique. Lieu de rencontre de 
passionnés des produits et de leurs producteurs, ici tout com-
mence et recommence au fil des envies et des saisons.
Le Chef et sa brigade vous entraînent dans une escapade 
gastronomique inspirée de ce que notre environnement nous 
révèle de meilleur. La nouvelle carte met l’accent sur les as-
sociations de la terre et de la mer aux saveurs aussi authen-
tiques que créatives.

La Plume, restaurant Gastronomique
Ouvert du vendredi soir au dimanche soir 
de 12h30 à 14h00 et de 19h00  à 21h00.
Informations et réservations : 01 34 08 40 79

L E  P I A FL E  P I A F

L A  P L U M EL A  P L U M E



Le Spa du Domaine des Vanneaux 
vous invite à découvrir une diversité 
de massages inspirés des meilleures 
techniques puisées à travers le 
monde. Prodigués dans l’une de nos 
quatres cabines dont une cabine 
duo, nos massages vous offriront un 
voyage sensoriel inoubliable.

Horaires : du lundi au jeudi de 10h à 20h, 
le vendredi de 10h à 21h, 
le samedi de 9h à 21h 
le dimanche de 9h à 19h.
Horaires d’été :
du lundi au vendredi de 10h à 20h, 
le samedi et le dimanche de 9h à 21h.

Informations et réservations 
01 34 08 40 83
hb4d0-th1@accor.com 

Oubliez l’agitation, le stress, la fatigue et même le temps qui 
passe… Le Spa dévoile un havre de paix entièrement dédié au 
bien-être et à la beauté. 

La privatisation de l’espace bien-être offre une expérience de 
relaxation en toute intimité. Une sublime piscine extérieure 
chauffée bénéficiant d’une vue sur la nature vous accueille pour 
des longueurs sous le soleil.

S PA  &  B I E N - Ê T R E

Sauna HammamPiscine Jacuzzi Soins



G OL F S É M I N A I R E S  &  É V É N E M E N T S

Informations et réservations
+33 1 34 08 11 11  -  contact@golfisleadam.com

Installé parmi les arbres, le lieu est à l’unisson avec son environ-
nement. Le golf de l’Isle Adam, conçu par l’architecte Ronald 
Fream, propose un parcours de 18 trous sur 6 188 mètres. 
Construit sur un terrain vallonné et boisé, il offre de magni-
fiques vues panoramiques sur la région.

Le club house et son Bar Restaurant Le 19 vous accueillent lors 
du déjeuner pour un moment près du feu de cheminée ou sous 
le soleil de sa terrasse.

Rendez-vous au Wally fitting center sur 
le golf afin de tester, juger, et configurer 
votre nouvelle série sous l’oeil d’un ex-
pert afin de vous assurer qu’elle est faite 
pour vous.

Profitez du grand air et des 3 parcours 
permanents de tir à l’arc. 72 pas de tir ré-
partis sur 2 parcours 3D et 1 parcours cam-
pagne. Une discipline ludique permettant 
de vous évader en pleine nature. 

Organisez tous vos événements dans un cadre 
privilégié de travail et de cohésion à proximité de 
Paris et de Roissy Charles de Gaulle. 300m2 de sa-
lons lumineux, modulables et équipés des dernières 
technologies pour vos réunions et réceptions.
Des lieux privatisables, des terrasses ensoleillées, 
entourées par la nature sublimeront vos apéritifs 
et repas pour des moments mémorables. 
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01 34 08 40 60  I  hb4d0@accor.com
1 route du Golf des Vanneaux, 95 590 Presles

Suivez-nous sur               @ledomainedesvanneaux 

www.ledomainedesvanneaux.fr

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS


