
La Saint-Valentin 
A Ch eVal

Ch ez les princes

offrez-vous un conte de fée



Chapitre I 
Visite privée du Château de Chantilly

Il était une fois, un samedi 14 février de l’an 2015, A cheval chez les princes recevait deux
amoureux privilégiés dans leur royaume cantilien.

L’histoire commença dans le superbe château de Chantilly. Accompagnée par la meilleure
guide du royaume, le couple découvrit tous les mystères de ce lieu chargé d’histoire et 

riche de trésors incomparables.

A la sortie de cette incroyable visite, quelle surprise ! Derrière les grilles du château, une
calèche attelée de deux beaux chevaux les attendait. Emmitouflés dans de chauds plaids,

blottis l’un contre l’autre, les deux tourtereaux se laissèrent emporter pour une 
promenade romantique dans la splendide forêt de Chantilly.



Chapitre II 
Dîner romantique 

Cette belle balade s’acheva aux abords de mystérieux étangs surplombés du château de la 
Reine Blanche. Un lieu mythique où la Drôle de Frimousse, Audrey Hepburn, dévoila son 
amour à Fred Astaire.

Les amoureux pénétrèrent alors dans la salle ogivale où crépitait un feu flamboyant. Le 
majordome leur offrit une coupe de champagne accompagnée d’amuse-bouches avant de les 
laisser enfin seuls attablés à la lueur des chandelles. En tournant la tête, ils découvrirent une 
étonnante cascade éclairée de bougies derrière la fenêtre.

Quelques instants plus tard, on toqua à la porte. Le majordome fit son apparition chargé 
d’une déclinaison de foies gras et chutneys qu’il découpa devant quatre yeux gourmands. Ce 
n’était que les prémices d’un repas qui leur fût servi en toute discrétion tout au long de la 
soirée.

Au moment du café, assis sur de confortables fauteuils face à la cascade, la belle, aux anges, 
découvrit une étincelante bague que son amoureux avait caché entre une madeleine et une 
crème brûlée.



Chapitre III
Une nuit à l’Auberge du jeu de Paume

Après cette soirée chargée d’émotions, ils furent surpris de découvrir que la calèche s’était 
transformée  en berline ! Ils s’y engouffrèrent et le jeune homme chuchota au chauffeur : 

“ A l’auberge du jeu de paume “.

Ils furent reçus comme des princes dans ce magnifique hôtel 5 étoiles.
Dans leur chambre de luxe avec vue sur le parc du château de Chantilly, les attendait un 

accueil gourmand.

Après une nuit dans les bras de Morphée, un petit-déjeuner leur fût servi dans leur chambre. 

Pour achever cette magique escapade, les amoureux se virent offrir le soin “Mille & Une 
Chantilly” qui les emmena vers un voyage sensoriel unique à travers différents parfums.

Plus heureux que jamais, ils rentrèrent dans leur royaume, des contes de fées plein la tête.



Tarifs des packages de 1 à 3 couronnes

Privatisation pour le couple de la salle ogivale du Château de la Reine Blanche

Dîner pour 2 personnes
Accueil Champagne et Amuse-Bouches

-
Animations : La table de foies gras

Trois foies gras maison aux différentes saveurs et ses chutneys
Découpage en salle et histoires autour du foie gras

-
Magret de Canard aux Saveurs du Monde sucrées salées

ou
Escapade sur « Le Chemin de Compostelle »

St Jacques façon Reine Blanche
-

Mignardises & desserts maisons
Esprit café gourmand

-
1 bouteille de Bordeaux Grand Cru

1 800 €

Privatisation et dîner au Château de la Reine Blanche

Visite privée du Château de Chantilly

Promenade en calèche au départ du Château de Chantilly 
jusqu’au Château de la Reine Blanche

Chauffeur pour retour à Chantilly après le dîner

 2 900 €

Privatisation et dîner au Château de la Reine Blanche

Visite privée du Château de Chantilly

Promenade en calèche au départ du Château de Chantilly jusqu’au 
Château de la Reine Blanche

Chauffeur pour retour à Chantilly après le dîner

1 nuit à l’Auberge du jeu de Paume, hôtel 5 étoiles
Chambre Deluxe vue sur le parc du château de Chantilly

Accueil gourmand en chambre

Petit-déjeuner servi en chambre pour 2 personnes

Accès château de Chantilly & son parc pour le lendemain

Un soin spa “Mille & Une Chantilly” pour deux personnes
Soin exfoliant

Massage relaxant
Masque corporel onctueux à la crème Chantilly

Une surprise par le Chef pâtissier Ophélie Bares

3 850 €



A Ch eVal
Ch ez les princes

Offre disponible du 14 février au 18 avril 2015

Réservation au plus tard 15 jours à l’avance

Attention, seul un couple pourra bénéficier de cette offre par soirée

Maïté Boyer
+33 (0)6 86 45 53 46

Camille Kasman
+33 (0)6 84 04 61 61

+33 (0)3 44 21 24 40
contact@achevalchezlesprinces.fr

www.achevalchezlesprinces.fr

17, rue du connétable 
60500 Chantilly

France

Idéalement situé à 40 minutes de Paris 
et à 15 minutes de Roissy


