
AU CŒUR DE LA CITE IMPERIALE

A quelques battements d'ailes de Paris, l’ancien hôtel particulier du
XVIe siècle se situe au pied du château, avec accès privilégié par le
Jardin de Diane. Ses grilles s'ouvrent sur la place Napoléon
Bonaparte et la vie bellifontaine, avec ses cafés et terrasses, son
carrousel et ses boutiques, ses rues piétonnes historiques. Un
emplacement parfait à deux pas de la forêt préférée des passionnés
de randonnées et d'escalade.

UN LIEU INSPIRANT ET INSPIRÉ
Ce manoir, devenu hôtel en 1764, fût l'emblème de la société élitiste
napoléonienne, le lieu de résidence de nombreux artistes tels que
Rosa Bonheur. 1804 : Napoléon Bonaparte fît du château de
Fontainebleau l’une de ses résidences, la rénova dans le style Empire
et adopta pour emblème L’Aigle : messager de signes célestes –
symbole de beauté, force, prestige. Selon la légende, notre hôtel était
alors surnommé « L’Aiglon ». Napoléon fît ériger deux aigles dorés
au-dessus du portail de la cour d’honneur comme deux gardiens du
château. Notre demeure se vît aussi dotée d’aigles dorés en façade.
257 ans plus tard, L'Aigle Noir s'est offert une rénovation en
profondeur et entre dans la collection MGallery. Un travail
inimaginable, pour cet lieu iconique et hors du temps.
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Un lieu hors du temps - A place out of time.

IN THE HEART OF IMPERIAL CITY

A few beats from the wings of Paris, the 16th century mansion is
ideally located at the foot of the castle with privileged access from
the Jardin de Diane. Its gates open onto the Place Napoléon
Bonaparte and the Bellifontaine life, with its cafes and terraces, its
carousel and its shops, its historic pedestrian streets. A perfect
location close to the favorite forest of hiking and climbing fans.

AN INSPIRING AND INSPIRED PLACE
This mansion, which has been a hotel since 1764, was a meeting
place for Napoleonic elitist society, the place of residence of many
artists such as Rosa Bonheur. 1804: Napoleon Bonaparte made the
Château de Fontainebleau one of his residences, renovated it in the
Empire style and adopted the Eagle as its emblem: messenger of
celestial signs – symbol of beauty, strength, prestige. According to
legend, our hotel was then nicknamed “L’Aiglon”. Napoleon erected
two golden eagles above the gate of the main courtyard as two
guardians of the castle. Our house is also seen with golden eagles on
the facade. 257 years later, L'Aigle Noir has undergone an in-depth
renovation and has entered the MGallery collection. Unimaginable
work for this iconic and timeless place.

https://youtu.be/ueBe25Tt3qI
https://www.aiglenoirhotel.com/fr/contact.html#anchorMap
https://www.aiglenoirhotel.com/fr/contact.html#anchorMap
tel:+33160746000
mailto:Mgallery.aiglenoirfontainebleau.commercial@accor.com
https://www.aiglenoirhotel.com/
https://www.atypio.com/
https://www.aiglenoirhotel.com/galerie-photo/


Le Bar Le Montijo. 
Mixologie et boissons traditionnelles vous feront voyager dans le temps,
dans un lieu élégant, magnifiques fauteuils, table de jeux anciens, livres,
boudoirs.

Les chambres, et suites.
Personnalisées, avec vue sur cour intérieure / place Napoléon
Bonaparte, sublimant le présent & l’Histoire, elles offrent une atmosphère
luxueuse et chaleureuse, pour un moment  inoubliable.

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

Salles de Réunion Murat 1 et 2
En rez-de-chaussée, éclairées à la lumière du jour et parfaitement
équipés, elles accueillent jusqu’à 80 personnes en théâtre.

Hôtel 4 étoiles. 54 chambres (10 suites), bar, épicerie fine, glacier
Amorino (voisin), salles de réunion, fitness,  accès aux personnes à
mobilité réduite, animaux domestiques payants, climatisation, service
d’étage, blanchisserie, limousine, kits beauty et dépannage. 

4 star hotel. 54 rooms (10 suites), bar, epicery, Amorino ice cream
(neighbor), meeting rooms, fitness, access for people with reduced
mobility, paying pets, air conditioning, room service, laundry, limousine,
beauty and emergency kits .

ACCÈS.
Train : gare Avon Fontainebleau (2,6 km). Bus ligne n°1: arrêt « Fontainebleau
Château » devant l'hôtel. Voiture : Suivre A6a et A6 direction Perthes, sortie
N37/N7/Fontainebleau. Parking publics sur la Place Napoléon Bonaparte, en face
des grilles de l'hôtel. Avion : l'aéroport d’Orly (45km). 

Le Montijo Bar. 
Mixology and traditional drinks will take you back in time, in an elegant
place with magnificent armchairs, old games table, books, boudoirs.

The rooms and suites.
Personalized, with a view of the inner courtyard / Place Napoléon
Bonaparte, enhancing the present and history, they offer a luxurious and
warm atmosphere, for an unforgettable moment.

The Fitness room.
To maintain your well-being and health routine, Technogym equipment at
your discretion.

Meeting rooms Murat 1 and 2
On the ground floor, lit by daylight and perfectly equipped, the lounge
receive 80 people in theater style.

ACCESS.
Train: Avon Fontainebleau station (2.6 km). Bus line n°1: “Fontainebleau Château”
stop in front of the hotel. Car: Follow A6a and A6 towards Perthes, exit
N37/N7/Fontainebleau. Public car parks on Place Napoléon Bonaparte, opposite
the hotel gates. Plane: Orly airport (45km).


