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Le Domaine des Vanneaux
Hôtel Golf & Spa
ouverture juillet 2019
"Bienvenue au Domaine des Vanneaux Hôtel Golf & Spa, site
exceptionnel au coeur du golf de L'Isle-Adam. Nous vous invitons à
profiter de notre magnifique parcours 18 trous, de notre restaurant
gastronomique La Plume, de notre bar restaurant bistronomique Le
Piaf et de notre Spa."
David Moreau, Directeur Général

ICI, LE TEMPS S’ARRÊTE
Au cœur de la Vallée de l’Oise, à seulement 40 minutes
de Paris, entouré de l’environnement paisible du golf de
L’Isle-Adam, Le Domaine des Vanneaux Hôtel Golf & Spa
offre une expérience inédite d’harmonie avec la nature.
Entre raffinement et sérénité, l’hôtel est une invitation
au bien-être. Les hôtes aiment contempler le paysage
verdoyant depuis leur lit, écouter le chant des oiseaux
sur leur terrasse privative ou profiter d’un moment de
détente inoubliable au Spa.
Hôtel 4 étoiles, Spa, restaurant gastronomique, bar
restaurant bistronomique, parcours de golf 18 trous… Et
bien plus encore !

Le Domaine des Vanneaux
Hôtel Golf & Spa
Le lieu
Au cœur de la vallée de l'Oise.
45 min de Paris en voiture.
Prêt de vélo pour découvrir la région.
Golf de L'Isle-Adam.
Le domaine cultive son propre potager.
Activités diverses : tennis, tir à l'arc, vélo...
L’offre
67 Suites et Chambres avec chacune une terrasse.
Salles de séminaire.
Spa.
2 Restaurants et 1 Bar avec terrasses.
Les activités
Hammam, sauna, jacuzzi, cabines de soins et massages,
piscine, vélo, golf, running.

Une marque MGallery
Marque haut de gamme du Groupe Accor, chaque adresse
MGallery dispose d’une histoire unique, inspirée du lieu
qui les accueille. C’est une collection de boutique-hôtels
dédiée aux amoureux de la vie, de la littérature et de la
culture. Chaque hôtel ouvre la porte à un autre monde :
une époque révolue, un sanctuaire caché ou encore un
paysage naturel d’exception.
Imaginé et conçu par l’architecte Jean-Michel Wilmotte,
le Domaine des Vanneaux Hôtel Golf & Spa est d’une
élégante simplicité dans une structure inspirée des
codes et de l’esprit corps de ferme traditionnel. Une
interprétation contemporaine et épurée de l’architecture
rurale, dotée de perspectives lumineuses.
Des matériaux de qualité alliant raffinement et sobriété :
bardage de bois, pierre, zinc, noyer, couleurs affirmées
mais sourdes. Les chambres, entre intimité et
convivialité, offrent de généreuses baies vitrées et
balcons donnant sur la nature.

Nature & Architecture
Signée
Jean
Michel
Wilmotte,
l’architecture
contemporaine du Domaine des Vanneaux offre un
contact privilégié avec la nature de par ses larges
verrières ouvertes sur le panorama, son patio arboré et
sa piscine extérieure chauffée… Ici, tout est pensé pour
permettre aux clients de séjourner en pleine nature tout
en profitant du confort d’un hôtel au design
contemporain.
Le domaine est un véritable écrin de verdure, niché au
coeur d’une vallée patrimoniale préservée. Les nombreux
sites
naturels
qui
l’entourent
regorgent
d’une
biodiversité
foisonnante.
Une
étonnante
bouffée
d’oxygène aux portes de Paris.
Le golf de L’Isle-Adam entoure l’hôtel d’une nature
fleurissante et le plonge dans une atmosphère apaisante.
Le calme et la douceur de l’air qui règnent dans ce
domaine verdoyant où les vanneaux se plaisent tant,
invitent à la détente absolue dans un environnement
naturel.

Gastronomie & Bistronomie

Notre Chef vous fait découvrir une carte toute en
simplicité. Tout au long de l’année, nous accordons
notre carte en fonction des produits de saison. Le
potager du domaine permet de proposer régulièrement
des créations avec la production du jardin.

En cuisine, rien ne se perd,
rien ne se créé, tout se transforme

La Plume

Restaurant gastronomique
Dans un cadre exceptionnel, entre cheminée au feu de
bois et vue sur le golf de L’Isle-Adam, le Chef entraîne
les hôtes dans un délicieux voyage gastronomique
inspiré de la nature et de diverses influences culinaires.
Produits
sélectionnés
directement
auprès
des
producteurs, La Plume exalte tous les codes de la
gastronomie française pour faire vivre aux convives une
expérience gustative inédite.

Le Piaf

Bar et Restaurant bistronomique
Le Piaf est un espace convivial et décontracté. On s’y
arrête pour se retrouver et partager. Pour un dîner
improvisé ou un verre au coin de la cheminée. Pour
l’heure de l’apéritif ou un déjeuner au comptoir !
Les hôtes peuvent s'installer à l'extérieur sur la vaste
terrasse et déguster les cocktails signature en
contemplant le coucher de soleil sur le golf de L'IsleAdam.

Détente & Activités
Le Spa du Domaine des Vanneaux
Oublier l’agitation, le stress, la fatigue et même le temps
qui passe…
Plongé dans un écrin de verdure, le Spa du Domaine des
Vanneaux dévoile un havre de paix entièrement dédié au
bien-être et à la beauté en partenariat avec les marques
Cinq Mondes, Biovive, Manucuriste.
Au coin d’un feu de cheminée avec vue sur la forêt, le
jacuzzi privatisable offre une expérience de relaxation en
toute intimité.
A l’extérieur du Spa, une sublime piscine chauffée de 16
mètres, avec vue sur la nature.
Le Spa du Domaine des Vanneaux invite les hôtes à
découvrir une diversité de soins et de rituels inspirés des
techniques du monde.

Le Golf de L'Isle Adam
Un parcours inspiré par la nature.
Situé dans un domaine boisé juste en face du Domaine
des Vanneaux, le golf de L’Isle-Adam est régulièrement
classé parmi les plus beaux de France.
Dessiné par l’architecte Ronald Fream, ce parcours de 18
trous, propose des vues panoramiques sur la région et
ses plaines vallonnées.
Un véritable paradis pour les golfeurs en quête de
plaisir, de dépaysement et de performance.

Les Alentours

Entre culture et divertissement, monuments historiques
et promenades bucoliques, notre région est riche en
découvertes et en loisirs.
Les voyageurs peuvent y découvrir toute la beauté de la
Vallée de l’Oise :
Les somptueux Châteaux d’Auvers-sur-Oise, d’Ecouen et
de Chantilly, tous des joyaux du patrimoine français.
Chef d’œuvre de l’architecture gothique, L’Abbaye de
Royaumont se découvre à une quinzaine de minutes
seulement.
La Plage de L’Isle-Adam, plus grande plage fluviale de
France, accueille depuis 1920 les petits comme les
grands pour jouer, se détendre et se baigner.

Séminaires & Evénements

Le Domaine des Vanneaux est un lieu privilégié de travail
et de détente pour tous les événements.
Baignés de lumière naturelle, nos salons offrent tout le
confort et la fonctionnalité dont nos clients ont besoin
pour le bon déroulement de leurs événements.
Pouvant accueillir jusqu’à 200 personnes, ils peuvent être
adaptés à tout type d’événements : réunions, séminaires,
conférences, formations, banquets…
Les écrans interactifs permettent de réaliser des réunion
hybrides en visio et de répondre facilement à une
demande incontournable de nos clients

Accès
En voiture
40mn de Paris par l’autoroute A16
Sortie 11 Direction Beaumont-sur-Oise
En avion
25mn de l'aéroport Paris Charles de Gaulle
En train
Gare de Presles Courcelles (ligne h)
à 5mn en voiture

Informations pratiques
Le Domaine des Vanneaux
Hôtel Golf & Spa
67 Chambres & Suites
1 route du golf des vanneaux
95590 Presles
Tel : 01 34 08 40 60

Bar restaurant bistronomique Le Piaf

Restaurant gastronomique La Plume

Spa du Domaine des Vanneaux

du lundi au dimanche de midi à minuit

réouverture prochainement

60 couverts

du mercredi au samedi de 19h00 à 21h30
samedi et dimanche midi de 12h00 à 13h30

Ouvert du lundi au jeudi de 10h00 à
20h00 et du vendredi au dimanche de
9h00 à 21h00

Tel : 01 34 08 40 62

35 couverts
Tel : 01 34 08 40 79

Tel : 01 34 08 40 83

Contacts presse
Marie Bernardin
Responsable Marketing & Communication du Domaine des Vanneaux
1 route du golf des vanneaux 95590 Presles
01 34 08 40 74
hb4d0-sl@accor.com

