
WEEK-END CHIC 
À FONTAINEBLEAU
« La Demeure du Parc » est un boutique-hôtel aménagé dans une annexe 
du Château de Fontainebleau. Et un rêve pour les citadins qui peuvent décompresser,
à une heure de Paris, dans un cadre très contemporain et chaleureux.
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FONTAINEBLEAU ne se contente pas
d’abriter l’un des châteaux préférés des
rois de France depuis François 1er, et la
forêt la plus visitée d’Ile de France.  Elle a,
depuis peu, un atout de plus : un hôtel
plein de charme  qui vient d’ouvrir dans
l’une des annexes du Château, résidence
autrefois d’un grand maréchal des logis
de Louis XIV. On dit même que le Roi y au-
rait caché une none à la peau sombre - une
fille adultère - qui lui ressemblait comme
deux gouttes d’eau ! En 2014, deux inves-
tisseurs étrangers ont un coup de cœur
pour ces pavillons royaux et décident de
les acheter pour les transformer en bou-
tique-hôtel, bar et restaurant. Ils font
appel à un architecte de Barcelone,
Mohamed Adib, dont le projet les a sé-

duits : des volumes spacieux, lumineux,
répartis dans trois maisons qui accueil-
lent les chambres et les suites, le restau-
rant « La Table du Parc », « Le Bar du Parc
» et le lobby. Plus  une terrasse autour
d’un splendide brasero, dans un jardin
clos, pour déjeuner ou dîner aux premiers
pépiements des oiseaux.
Les vingt chambres sont joliment répar-
ties dans les pavillons et leur déco est
franchement réussie : des tons vert
d’eau, blanc et beige, des parquets de
chêne clair, des poutres apparentes, du
mobilier contemporain… On n’a qu’une
envie, y cocooner.  Les sept suites, elles,
sont quasiment… royales : salon, cham-
bre, salle de bain avec douche séparée,
dressing, terrasse ou jardin privatif.
On retrouve un beau décor genre au-
berge design pour le restaurant « La
Table du Parc » avec « la » bonne idée
pour les tablées de famille ou de copains
: une splendide table ovale en chêne
massif surmontée d’un lustre en bois de
cerf archi moderne  qui permet de réunir
10 à 12 personnes…
La carte est élaborée par le chef étoilé
Frédéric Vardon (Le 39V à Paris)  qui a
délégué en cuisine, l’un de ses fidèles
bras droits, la jeune Carmen Thelen.
Carte et menu de marché bien conçus,
goûteux et joliment présentés (menu à
partir de 25 €)… Là encore l’authenticité
du lieu et la modernité du décor font que
c’est un hôtel idéal pour un week-end. ≤

Lux* Tea Horse propose un voyage itinérant à
montagnes s’ouvre peu à peu au tourisme : avec
Lux* Resorts les visiteurs peuvent accéder.
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Dans de beaux draps 
La Demeure du Parc 
Chambres à partir de 153 € la nuit 

pour deux personnes.

• 36, rue Paul Séramy,

Téléphone : 01 60 70 20 00.

www.lademeureduparc.fr


