
 

LE LIEU DE RENDEZ-VOUS DES PEINTRES ET ARTISTES 
« Ne jamais perdre la première impression qui nous a émue » disait Jean-
Baptiste Camille Corot (1796-1876), peintre de l’émotion et précurseur des 
impressionnistes. Et c’est bien un monde empreint d’émotion qui s’ouvre à 
vous. Un site exceptionnel où le peintre aimait passer l'été. Les paysages de 
la forêt et des étangs l'ont toujours inspiré, par leur lumière argentée suivant 
les heures de la journée.  
 
UN HOTEL DE CHARME AUX PORTES DE PARIS 
Entre forêt et étangs, à seulement 5 minutes de Versailles et 15 minutes de 
Paris, ce ravissant hameau vous offre bien-être et détente pour tous vos 
séjours et événements, privés ou professionnels. 

 

 

UNE CHAMBRE : UNE ATMOSPHERE 
Réparties dans 4 maisons différentes les 43 chambres sont toutes 
personnalisées et ont chacune un détail qui leur confère un charme unique et 
une personnalité propre. 
Elles sont toutes climatisées et donnent sur la forêt ou les étangs. Côté détente, 
vous disposez d'un mini-bar, de la télévision par satellite et d'une vidéothèque 
à la carte. Laissez-vous également séduire par nos Suites aux vues 
imprenables sur les étangs. 
 

RESTAURANT LE COROT 
La belle rotonde des Etangs de Corot a été entièrement re-décorée. Dans un 
esprit décalé, des reproductions de toiles de Jean-Baptiste Camille Corot se 
superposent au milieu de trophées de têtes de cerfs. Venez découvrir les plats 
du talentueux Chef Benoit Bordier, à la cuisine avant-gardiste et inventive. 
 
LE CAFÉ DES ARTISTES 
Sous les voutes en briques, le Café des Artistes propose des plats de bistrot 
ou des tapas sur le pouce avec une large sélection de vins au verre. Entre 
cave et jardins, l’atmosphère rustique rappelle les bistrots d’antan. 
 

  
 
LES PAILLOTES 
Guinguette estivale Les Paillotes vous accueille aux beaux jours avec ses 
terrasses surplombant le lac. Découvrez ce cadre unique et classé sur pilotis 
entre eau et forêt.  
 
SPA CAUDALIE 
Retrouvez les célèbres soins à base d'extrait de vigne et de raisin dispensés 
dans nos huit cabines face aux étangs. Vous pourrez profitez de la salle de 
sport, du hammam, du jacuzzi et salles de repos, pour encore plus de détente 
et de bien-être !  
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