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LA VILLE NOTRE HOTEL

VILLE D'ART ET D'HISTOIRE

Fontainebleau une cité impériale ! Pas moins de 34 souverains, de
Louis VI le Gros à Napoléon III, y ont séjourné en 7 siècles. Ville et
château, inscrits au patrimoine de l'UNESCO, sont visités, toute
l'année par des touristes, venus du monde entier. Fontainebleau
s'illustre aussi en matière d'art, avec par exemple, Barbizon, village
célèbre pour les nombreux peintres pré-impressionnistes qui y ont vécu.

DESTINATION NATURE

Commune d'Île-de-France, presque entièrement recouverte d'une forêt
de 25 000 hectares, vivez un séjour à proximité d'un véritable
poumon vert. La fameuse forêt de Fontainebleau, de part son relief très
accidenté, et ses nombreux rochers en font un lieu réputé pour
l'escalade, et pour son sentier de grande randonnée GR.

VILLE DYNAMIQUE 

Fontainebleau dispose de l'un des plus anciens hippodrome de
France, installé dans un écrin de nature avec une vingtaine de courses
par an. Equitation, polo, théâtre, escalade, randonnées, arts etc. Si
Fontainebleau était appréciée, à l'époque, pour sa villégiature et ses
loisirs Elle demeure, encore aujourd'hui, une destination très prisée
pour sa beauté et ses divers attraits.

UN LIEU HORS DU TEMPS

Bâtiment datant du XVIe siècle, hôtel depuis 1764. Après un style
Second Empire, notre hôtel revêt aujourd'hui un style de
Néoclassicisme à la française qui unit et fusionne l'Histoire avec une
interprétation contemporaine de la tradition. Lieu iconique, à
l'élégance intemporelle. Idéal pour tous événements artistiques,
intimistes, émotionnels.

UNE DEMEURE INTIME

Chaleur intimiste et authentique d’une demeure familiale, cheminée
en marbre, odeur de bois, chuchotement d’une fontaine, cours
intérieures pour se retrouver, espaces cosy pour converser ; nouvelle
offre restauration made in France pour savourer ; l’âme d’un lieu de
caractère où l’Histoire s’offre à l’intimité.

UNE SITUATION IDEALE

Sa terrasse s’ouvre sur la Place Napoléon Bonaparte et ses cafés et
terrasses, son carrousel et ses boutiques, ses rues piétonnes. Au pied
du château avec un accès privilégié par le Jardin de Diane, à l’orée
de la forêt, au centre de Fontainebleau l’Aigle Noir Hôtel permet de
s’échapper de la capitale, d'allier histoire, culture et nature, pour
découvrir et explorer ce « paysage » d’exception.

Vidéo Galerie photos
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Equipements — 

Hôtel 4 étoiles. 56 chambres dont 10 suites et 34 twins, bar,
restaurant, épicerie fine, salon de thé Amorino (voisin), 2 salles de
réunion, salle cardio. 

Le Bar Le Montijo. 
Son nom, un hommage à l’amour que se portaient Eugénie de
Montijo, et son époux Napoléon III. Sa carte, entre cocktails &
mixologie, snacking & planches, boissons chaudes, ...

Le Restaurant A l'Epicerie Pastatime by Aix&terra.
Un écrin de choix où l’Ecole des chefs avec Aix&terra - artisan
membre du Collège Culinaire de France - revisitent l'Italie, chaque
saison, pour vous offrir une expérience bistronomique, autour de
Piadines, Pastas, et Pâtisseries. Cuisine engagée et artisanale, mêlant
produits du terroir et saveurs françaises, qui ont du goût.

Les chambres, et les incroyables suites.
Personnalisées, pensées comme des bulles élégantes et raffinées,
ouvertes sur cour intérieure / place Napoléon Bonaparte, sublimant le
présent & l’Histoire, elles offrent une atmosphère luxueuse et
chaleureuse, pour un moment de détente inoubliable.

La salle Fitness.
Pour maintenir sa routine bien être et santé, des équipements
Technogym à votre discrétion.

Séminaires, Réunions, Réceptions
Les deux salons Murat 1, Murat 2, Murat 1+2 se situent en rez-de-
chaussée. Eclairés à la lumière du jour et parfaitement équipés, ils
peuvent accueillir jusqu’à 150 personnes en cocktail.
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Repas assis Apéritif BuffetEspaces restauration

Restaurant

Bar

Services — 

Service d’étage, blanchisserie, parking publics payants, Wi-Fi,
welcome check-in, fast check-out, climatisation, accès aux personnes
à mobilité réduite, animaux domestiques acceptés (payant)
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Réussir son événement— 

Ecoute . Réactivité . Expertise

L'équipe commerciale hôtel & Atypio mettent à votre disposition leur
professionnalisme & expertise en gestion de groupes et évènements.

Interrogez-nous, par téléphone au +33 (0)9.70.249.239 ou via notre
site internet aiglenoirhotel.com / atypio.com. Vous recevez en retour,
votre confirmation de prise en charge, et votre offre sous 24h ouvrées.

Des Forfaits clés en main

Les forfaits entreprises clés en main vous permettront de vivre
sereinement votre événement professionnel.

"Le réseau Atypio.com gère un portefeuille d’hôtels en France, en
plaçant le client au centre de ses préoccupations. C'est pourquoi nous
affinons chaque année nos offres. Nous ne faisons pas que vendre
des espaces, nous accompagnons notre client avec une réelle volonté
de faire le mieux possible, en écosystème respectueux avec nos
fournisseurs et partenaires, en réactivité et adaptabilité. Nous
espérons que nos nouveaux forfaits entreprises vous satisferont
pleinement !" Virginie Le Berre - Directrice Commerciale Atypio

Un événement gagnant - gagnant

Inscrivez vous au programme de fidélité MEETING PLANNER, si ce
n'est déjà fait. Consultez notre site internet ou nos équipes pour plus
d'informations et gagner des points.

Un séjour signature

Les établissements du réseau Atypio mettent tout en œuvre pour vous
offrir un séjour allingoodtime, privilégiant la qualité à la quantité, le
Made in France, les engagements écologiques pris en matière d'anti
gaspillage • tri • recyclage.

tel:330970249239
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EN SAVOIR PLUS
DEMANDER UN DEVIS PAR UN EMAIL

S'INSCRIRE A LA NEWSLETTER

Confidentialité
Respect des codes réglementaires 
Loi LAC …

Espaces d'exposition extérieur
Prox. circuits d’essai et/ou accessibilité d’autoroutes
Station essence

Organisation d’assemblée générale ou de comité consultatif 
Confidentialité

Mise au vert
Choix des Menus
Espace cardio
Confidentialité

Bien- être
Culturel
RSE
Sport
Collectif

Nos experts métiers— 

NOTRE ÉQUIPE COMMERCIALE

Nous avons une grande expérience en matière d’organisation
d’événements réussis, pour des clients d’horizon très différents, grâce
à des experts support ou hôtel dédiées aux spécificités tel que la
santé, l'industrie, les arts - tournages, shooting, expositions, ou encore
la finance etc.

EXEMPLES D'EXPERTISES METIERS COUVERTES

Pharmaceutique - Santé

Automobile - Constructeurs

Finances

Groupes Sportifs

Team-Building / Incentives
Nous aurons différentes thématiques possibles avec nos partenaires
(incluses ou à la carte), nouveautés à venir

https://www.aiglenoirhotel.com/fr/hotel-seminaire-fontainebleau/teambuilding.html
https://www.atypio.com/fr/sejour-affaires.html
https://www.atypio.com/fr/newsletter.html


NOS FORFAITS ENTREPRISES

Pause permanente café (Boissons chaudes, eau, jus de fruits)
Assortiment de viennoiseries à l’arrivée
Pauses sucrées ou salées l’après midi
Salle(s) à la lumière du jour, installée dans la configuration de
votre choix
Equipée(s): Ecran, Vidéoprojecteur, Wi-Fi haut débit, Paper Board
Déjeuner 3 plats (eau et café inclus)

After-work 1h (bières, vins, mignardises salées)
Dîner 3 plats (vin, eau et café inclus)
Chambre Classique, petit-déjeuner buffet inclus

Journée à partir de 57€ HT/personne comprenant*:

Résidentiel à partir de 234€ HT/personne *comprenant en +

Pause permanente café (Boissons chaudes, eau, jus de fruits)
Assortiment de viennoiseries à l’arrivée
Pauses sucrées ou salées l’après midi
Salle(s) à la lumière du jour, installée dans la configuration de
votre choix
Equipée(s): Ecran, Vidéoprojecteur, Wi-Fi haut débit, Paper Board
Déjeuner 3 plats (eau, vin, café inclus)
Activité de team-building à choisir parmi la liste de choix de nos
partenaires

After-work 1h (bières, vins, mignardises salées)
Dîner de Gala (vin, eau et café inclus)
Chambre Classique, petit-déjeuner buffet inclus

Journée à partir de 123€ HT/ personne comprenant *:

Résidentiel à partir de 313€ HT/personne *comprenant en +

VISITER NOS ESPACES

DEMANDER UN DEVIS PAR UN EMAIL

S'INSCRIRE A LA NEWSLETTER

OFFRES SOUS CONDITIONS *

Prix de vente fournis à titre indicatif, ils sont non contractuels. Consultez-nous pour recevoir votre devis sous 24h

ouvrés, « Forfait Pro » / « Forfait Premium » suivant votre budget et votre ligne directrice. Nos experts sauront vous

conseiller au mieux.

Forfaits valables pour un minimum de 10 à 30 participants, suivant les options. Le service du dîner sera soumis à

supplément au delà de minuit. Des options vous permettent d'upgrader votre événement à souhait. Certains espaces /

service sports et loisirs sont soumis à supplément tarifaire.

https://www.aiglenoirhotel.com/fr/hotel-seminaire-fontainebleau/salles-reunion.html
https://www.atypio.com/fr/sejour-affaires.html
https://www.atypio.com/fr/newsletter.html
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Prévention (maintenance technique, rénovation)
Anti- gaspillage (alimentaire)
Tri (papier, verres, .bureautique ..)
Recyclage (alimentaire, mobilier)

Nos engagements —  

SANITAIRES. Allsafe
Nous avons investi dans des mesures d'hygiène et de prévention
élevées pour assurer votre sécurité.

Le label ALLSAFE approuvé par Bureau Veritas, représente nos
nouvelles normes de propreté et de prévention et garantit que ces
normes sont respectées dans notre établissement. Plus d'informations. 

ENVIRONNEMENTAUX. 
Notre volonté est de participer à l'effort nécessaire à la préservation
de notre planète. Pour nous accompagner dans cette démarche, nous
avons choisi de collaborer depuis 2019 avec BETTERFLY TOURISM
pour son expertise et son soutien à nous accompagner dans ces
différents domaines:

Dès 2022, nous partagerons davantage à ce sujet. 

Hubert VENDEVILLE Président de Betterfly Tourism
« Sensible aux impacts environnementaux du secteur de l’hôtellerie,
ATYPIO s’est engagé depuis 2019 pour réduire son empreinte sur la
planète en nous missionnant Betterfly Tourism". 

MADE IN FRANCE. 

Nous privilégions des entreprises françaises, des circuits courts, le
locavore. Nos cartes de restaurant sont, ainsi, l'expression du rythme
des saisons.

Merci à nos fournisseurs et producteurs pour la qualité de leurs
produits, pour leurs investissements au quotidien. Venez les découvrir,
ils contribuent à la qualité de votre séjour :

Aix&terra
La Miellerie du Gâtinais
Sommelier D-vine
Jus de fruits Alain Milliat
Bière «Font & Bleau»
La Maison de la Maille
Collinet, 
Balsan, 
Roset,
Sothys, 
Trudor ...

https://www.aiglenoirhotel.com/fr/nos-brochures.html
https://www.aiglenoirhotel.com/fr/nos-brochures.html
https://www.aiglenoirhotel.com/fr/nos-brochures.html


"Je souhaitais vous remercier pour votre très bel
accueil et votre disponibilité. Tous les exposants et
visiteurs étaient ravis de ce bel événement de
qualité. Je souhaite le réitérer (...) Merci infiniment
et à très bientôt. Au plaisir de vous revoir. Bonne
journée à vous. " 

Exposition 2020 

"L’équipe, toutes les artistes tiennent à vous
remercier de votre confiance renouvelée chaque
année. " 

Exposition 2020

"Je vous remercie pour votre accueil la disponibilité
et l’efficacité de vos équipes pour les deux jours.
(...) Encore Merci " 

Séminaire Résidentiel 2019

LES AVIS DE NOS CLIENTS

ACCÈS.

Train : la gare Avon Fontainebleau se situe à 2,6 km. L'arrêt de bus ligne n°1: arrêt «

Fontainebleau Château » s'arrête devant l'établissement. Voiture : Suivre A6a et A6 en

direction de Perthes. Prendre la sortie en direction de N37/N7/Fontainebleau et quitter

A6. Parking publics disponibles sur la Place Napoléon Bonaparte, en face des grilles de

l'hôtel. Avion : l'aéroport d’Orly est situé à 45km. 

AIGLENOIRHOTEL.COM 

MEMBRE DU RÉSEAU ATYPIO.COM 
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NOS AUTRES DESTINATIONS 3/4 ETOILES

CITY . AU VERT . Proche LITTORAL . MONTAGNES

Grenoble

Compiègne

Chantilly

Montesson
Saint Germain  en Laye

Fontainebleau

Tours

Cannes 
Mandelieu

Marseille

Restaurants : A l'Epicerie foodtime/pastatime by aix&terra . Table-épicerie . Amorino
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