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CHAMBRES

211 chambres non-fumeurs entièrement équipées, incluant 9 Suites Regency,    
4 Suites Regency Executive, 1 Suite Chantilly et 1 Suite Royal Garden. 

135 chambres offrent un balcon ou une terrasse.

Quelques chambres sont adaptées pour les personnes à mobilité réduite.

Dans toutes les chambres

• Accès internet Wi-Fi gratuit
• Téléviseur à écran plat haute définition 140 cm avec Chromecast
• Téléphone sans fil
• Chauffage et climatisation à réglage individuel
• Salle de bains spacieuse avec produits de bain et sèche-cheveux
• Peignoirs et chaussons sur demande 
• Coin bureau confortable
• Adaptateur et transformateur disponibles sur demande
• Coffre-fort en chambre
• Machine à café (à partir de la chambre Deluxe)
• Bouilloire
• Mini-réfrigérateur
• Fer et planche à repasser

ESPACES DE DÉTENTE

• Le Cottage Spa & Wellness : Notre spa de 1 200 mètres carrés comprend             
5 cabines de soins (dont 1 cabine duo), un hammam, un solarium, un sauna 
biologique (40-60°C) et un sauna traditionnel (jusqu’à 80°C), un salon de 
relaxation spacieux et une piscine intérieure chauffée

• Un centre de fitness de 85 mètres carrés équipé à la pointe de la technologie, 
ouvert 24h/24

SERVICES & PRESTATIONS

• Room service 24h/24 • Transport privé sur demande
• Réception 24h/24  • Stationnement privé gratuit
• Service de blanchisserie sur demande • Principales cartes de crédit acceptées

RESTAURANTS & BARS

• CRAFT : Le restaurant CRAFT s’organise autour d’un marché gourmand, où règne 
un esprit de convivialité. Sur les Étals du Marché, découvrez des produits sains, 
frais et de saison, sublimés par le Chef. Pendant l’été, profitez de la terrasse et des 
plats cuits au barbecue.

• Nord : Une cuisine gastronomique inspirée des recettes du Nord de la France 
dans un cadre chaleureux et élégant.

• Condé : Un salon feutré aux touches extravagantes, où discuter, s’amuser et 
déguster les cocktails signatures. 

CONFÉRENCES & ÉVÉNEMENTS

• Idéal pour les groupes à la recherche d’un lieu unique, l’hôtel propose 1 500 
mètres carrés d’espaces de réunion contemporains modulables et modernes.

• Salon Regency de 500 mètres carrés (le plus grand espace événementiel de la 
région de Chantilly), située dans le bâtiment L’Atelier avec accès direct depuis 
l’extérieur

• 307 mètres carrés d’espace de convivialité favorisant la collaboration et le 
travail d’équipe

• Des espaces multifonctionnels équipés de solutions audiovisuelles et 
d’éclairage de haute technologie

• Tous les salons bénéficient de la lumière du jour
• Le restaurant Nord, le restaurant CRAFT, le bar Condé et la piscine sont 

entièrement privatisables.

EMPLACEMENT
Hyatt Regency Chantilly est un hameau 
de huit bâtiments en pierre authentique 
du 18ème siècle, dans un parc de 17 
hectares au cœur de la forêt domaniale 
du Château de Chantilly et traversé par 
la rivière La Nonette. Son atmosphère 
énergisante invite à se détendre et se 
rassembler. L’hôtel est le lieu idéal pour 
une grande variété d’événements tels 
que des réunions, des conférences, 
des expositions, des lancements de 
produits et des mariages.

TRANSPORT
• Paris – 65 km / 45 min
• Bruxelles – 265 km / 2 h 40 min
• En train depuis Paris Gare du Nord – 

25 min
• Aéroport Roissy Charles de Gaulle –  

25 km / 20 min
• Aéroport Orly – 75 km / 1 h 40 min

À DÉCOUVRIR
• Château de Chantilly
• Forêt de Chantilly
• Musée du Cheval
• Ville médiévale de Senlis
• 4 terrains de golf
• Polo Club “Ferme d‘Apremont”
• 3 parcs d’attraction : Parc Astérix,             

La Mer de Sable et Disneyland Paris
• Shopping : Aéroville, Galeries 

Lafayette, Val d’Europe, O‘Parinor et 
Usines Center

INFORMATIONS VISITEURS
• Langue : Français
• Monnaie :  Euro (EUR)
• Climat : Doux, continental modéré
• Visas : Les ressortissants de l’UE 

n’ont pas besoin de visa. Les 
ressortissants de tous les autres pays 
doivent se renseigner auprès de leur 
ambassade locale.

• Puissance électrique : 220V

HYATT REGENCY CHANTILLY
4 Route de Senlis
60500 Vineuil-Saint-Firmin, France
T +33 3 65 36 12 34
hyattregencychantilly.com
chantilly.regency@hyatt.com


