
Château de Bourron
Fontainebleau - France

"Le meilleur de l'art de vivre à la française"
Classé au titre de Monument Historique 



Quelques détails pratiques
Chers Amis, 

 
Nous vous accueillons avec grande joie dans cette demeure familiale qui, nous l’espérons, saura vous combler autant
qu’elle nous passionne depuis notre mariage le 10 avril 1999. 
Afin de faciliter votre séjour, vous trouverez ci-dessous quelques détails pratiques ainsi que des cartes du parc et du
village. 
Nous vous proposons également quelques activités à faire sur place, afin de passer un séjour relaxant dans ce cadre
reposant et atypique.

Petits-déjeuners 
Ils sont servis de 8h30 à 10h30 sous forme de buffet dans le salon Hercule, au niveau des différents salons d'apparat.
Vous y trouverez différents pains, croissants, jus d'orange, fruits secs, céréales, ainsi que de délicieuses confitures.
Tarifs : 16 € par adulte et 10 € pour les enfants de moins de 8 ans 

La chambre est disponible à partir de 15h le jour de l'arrivée et jusqu'à 11h le jour du départ. 

Le château est couvert par le wifi avec un accès illimité et gratuit sans code d'accès. La fibre étant installée, vous pouvez
réaliser du télétravail sans aucun souci dans nos chambres et salons. 

Nous travaillons avec plusieurs restaurants présents dans le village afin d'assurer votre restauration, dont l'un se situe
dans les anciens communs du château. 

Le Comte et la Comtesse de CORDON



 1 - Puits
2 - Source de Saint Sévère
3 - Statue de Cérès 
4 - Glacière
5 - Statue de Saint Joseph

7 - Vue perspective Sud et grand canal
8 - Table de chasse

6 - Allée du pan coupé
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Plan du parc



Quelques activités à faire sur place 

Nous vous suggérons des moments de détente avec la possibilité de réserver des
modelages en chambre, des bains de flottaison et des séances de Reiki. 

 
Bain de flottaison : une heure dans une eau à 36°C, mélangé à du sel d'Epson
riche en magnésium. Ce bain permet de réduire les douleurs musculaires et
articulaires, tout en reposant votre système sensoriel. 

Réiki : un soin énergétique japonais pour faire circuler votre énergie. L'union de la
relaxation et du toucher méditatif vous permet d'accéder à vos ressources et vos
capacités naturelles afin de transformer vos difficultés ou vos souffrances en
mieux-être. 

Nous vous proposons également des activités plus sportives, telles que le tennis
en terre battue, des tours du parc en vélo, des randonnées pédestres...etc. 
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Caserne des Pompiers
Château de Bourron
La Poste
Coccimarket

8 à huit 
Pharmacie
Café / Bar Le bijou bar
Gare SNCF

Mairie Musée
Office du Tourisme
Tabac presse La Tabatière du Roy
Tabac presse La Maison de la Presse

Restaurant Le Café de la Paix 
Restaurant Le Bistrot du Broc 
Boulangerie Saveurs et Traditions 
Boulangerie La Boulangerie de Sébastien
Les Prémices
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