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Hôtels et hôtels-restaurants 
Compiègne et Compiégnois  13

Hôtels, hôtels-restaurants, 
campings et hébergements insolites 19 
autour du Compiégnois  

Gîtes, chambres et maisons d'hôtes
Compiègne et Compiégnois 21

Gîtes, chambres et maisons d'hôtes
autour du Compiégnois 34

Lieux de réception 37

Restaurants 
autour du Compiégnois  12

Restaurants
Compiègne et Compiégnois 4

Sommaire

Classement 
Gîtes de France

Logis Tourisme  
& Handicap

Accueil vélo Hébergement 
pêche

Légendes

Air conditionné

ParkingAnimaux 
acceptés

Tickets 
restaurants

Carte bleue Chèques 
vacances

Repas en 
terrasse

SéminairesAccueil groupes

Wi-Fi

Restaurant

Restaurant 
de tourisme

Hôtel de tourisme

Jeux pour  
enfants

Ascenseur Nombre de 
chambres

TV

Bar

Karaoké

American 
express

Diner’s club Euro Card

Japan credit 
bureau

Tickets 
services

Animations

Garage privé

Chambre d'hôtes 
Charmance

Les hébergements de l'ARC et de la CCLO sont assujettis à la taxe de séjour.

City Break 
Luxury

City Break 
Médium

Les p'tits  
découvreurs

City Break 
Confort

A Compiègne au carrefour Royal, 
près de l'hippodrome

*pistes cyclables goudronnées en boucle - circuit plat

En saison :

Du 1er avril au 30 octobre, 
en fonction des conditions climatiques, 
au départ des pistes cyclables* vers Pierrefonds, 
Saint-Jean-aux-Bois... :

- les samedis à partir de 14h
- les dimanches et jours fériés à partir de 10h
- en semaine : 24h à l'avance.

Hors saison : 
Possibilité de réservation 48h à l'avance.

Label 
CharmeCinéma Majestic Compiègne - Place Jacques Tati - 60880 Jaux

evenementiel@majestic-compiegne.fr - www.majestic-compiegne.fr

  14 salles privatisables, toutes équipées en 
numérique 3D et en 4K, dont 3 salles équipées en 
son immersif Dolby Atmos et 1 salle ICE BY M pour 
vivre une immersion sensorielle inédite et unique 
dans la région. 

 Environnement chaleureux et coloré.

  Espace jeu, espace bar-lounge et musée du cinéma 
relatant plus de 100 ans d’histoire du 7ème Art.

EVENEMENTS D’ENTREPRISES
(séminaires, réunions, assemblées),  
arbres de Noël, avant-premières...

Guide 
du Routard

Maître 
Restaurateur

Esprit Hauts-
de-France



Restaurants  
          Compiègne et Compiégnois 

Mini. 14 e Maxi. 39 e Carte 39 e

60 couverts + 32 en été 

Les Accordailles
Restaurant et cave à vins bio - Cuisine 
traditionnelle, régionale, produits frais

24, rue d'Ulm (près du château) - 60200 Compiègne - Tél-Fax : 03 44 40 03 45 - Port : 06 23 21 12 18
Internet : www.restaurantlesaccordailles.fr - E-mail : lesaccordailles@yahoo.fr

1

2

3

5

6

7

    

w  

        

Cuisine spontanée

L'Atelier d'Yves

Ouvert 7/7j de 11h30 à 23h30 - avec ou sans 
réservation - Un restaurant ouvert sur l'extérieur avec 
sa terrasse orientée plein sud donnant sur les berges 
de l'Oise, le rendez-vous unique des épicuriens et 
des fins gourmets adeptes du "fait maison" et des 
produits frais issus de producteurs locaux

Pont neuf - 60280 Margny-lès-Compiègne 
E-mail : restaurantlatelierdyves@gmail.com - Facebook : @atelierdyves

              

w  

 

     

 

          

Mini. 22 e Maxi. 35 e Carte 26 e

60 couverts

Aurassi

Prise de couverts jusqu'à 21h30
Fermeture annuelle en août

Cuisine orientale

7, avenue des Martyrs de la Liberté - 60200 Compiègne - Tél : 03 44 86 21 23 
E-mail : restaurantaurassi@gmail.com

         

  

    

Produits frais de saison, fait maison, vins bio sur 
place ou à emporter, bières locales - Menu groupe 
(se renseigner sur place ou par tél.) - Fermé le 
dimanche soir et le lundi - Grande terrasse, vue sur 
le palais

Auberge du Mont Saint-Pierre

Prise de couverts jusqu’à 14h le midi et 21h le soir
Ouvert tous les midis sauf lundi - Ouvert les vendredis soir 
et samedis soir - Fermeture annuelle en février et en août
Rejoignez-nous sur facebook

Cuisine gastronomique

27, rue des Etangs - 60350 Vieux-Moulin - Tél : 03 44 85 60 00 
Internet : www.aubergedumontsaintpierre.fr

                   

60 couverts

Mini. 25 e   Maxi. 49 e   Carte 54 e
Formule à 25 e le midi sauf dimanches et fêtes

Auberge du Daguet

Prise de couverts jusqu’à 14h le midi, 21h le soir en 
hiver et 21h30 le soir en été
Fermé le lundi et mardi sauf sur réservation

Restaurant - Cuisine gastronomique, 
nouvelle et régionale

Face à l’Eglise - 60350 Vieux-Moulin - Tél : 03 44 85 60 72 - Fax : 03 44 85 61 28
Internet : http://auberge.du.daguet.free.fr

Mini. 24 e Maxi. 95 e 
             70 couverts + jardinet 20 personnes

1 salle pour 30 personnes - Groupe jusqu’à 160 personnes

110 couverts + 80 en terrasse

4 Auberge du Buissonnet

Fermé le lundi toute la journée
Mardi et mercredi soir uniquement pour les groupes 
sur réservation
Parc et parking bus

825, rue des Vineux - 60750 Choisy-au-Bac - Tél : 03 44 40 17 41
Internet : www.aubergedubuissonnet.fr - E-mail : aubergedubuissonnet@yahoo.com 

Mini. 13 e Maxi. 25 e Carte 40 e
    

w  

               

   

34 couverts + 50 en terrasse
Salles de banquet pour 80 et 60 personnes

Restaurant - Cuisine du marché  
et de saison

Cuisine traditionnelle de saison

Auberge du Bac

Ouvert tous les midis du mardi au dimanche - 
Ouvert le soir en été du mercredi au samedi,  
en hiver du jeudi au samedi - English spoken - 
Terrasse au bord de l'eau aux beaux jours

1, quai Estienne d'Orves - 60610 La Croix Saint Ouen - Tél : 03 44 41 20 01
Internet : www.restaurant-aubergedubac.fr - E-mail : aubergedubac60610@gmail.com

               

Mini. 20,50 e Maxi. 45,50 e + Carte

45 couverts

A partir de 18 e

Mini. 12 e Maxi. 35 e Carte 39 e

55 couverts + 24 en été 

L'Assiette
Restaurant - Rôtisserie - Cuisine 
traditionnelle - Bar à champagne

84, rue de Paris (parking Auchan) - 60200 Compiègne - Tél : 03 44 92 30 06
E-mail : lassiette60@gmail.com - Facebook : l'assiettecompiègne

1b

    

Ouverture dimanche, mardi, mercredi midis et jeudi, 
vendredi, samedi midis et soirs - Fermeture le lundi - 
Parking gratuit et terrasses abritées - Ecran géant - 
Séminaires - Privatisation

4 5



Restaurants   
          Compiègne et Compiégnois 

15

14

80 couverts

Le Bistrot du Terroir

Prise de couverts le midi de 12h à 14h, le soir  
de 19h à 22h et jusqu'à 23h le week-end
Fermé le dimanche
Recommandé par Tripadvisor

Cuisine des terroirs de France

A 20 m de l'Hôtel de ville - 13, rue Eugène Floquet - 60200 Compiègne - Tél : 03 44 40 06 36
Internet : www.bistrotduterroircompiegne.fr - E-mail : bistrotduterroir@orange.fr

              

11

10

160 couverts 

Le Bistrot de Flandre

Prise de couverts jusqu’à 14h le midi et 22h30 le soir
Fermé le dimanche soir

Brasserie de luxe - Cuisine traditionnelle

2, rue d'Amiens - 60200 Compiègne - Tél : 03 44 83 26 35 - Fax : 03 44 83 47 90
E-mail : bistrot.flandre@wanadoo.fr

           

Mini. 25 e Maxi. 33 e 

130 couverts + 50 en terrasse ensoleillée
2 salons pouvant accueillir jusqu'à 100 personnes

La Brasserie Parisienne

Ouvert tous les jours - Prise de couverts tardive - 
Service non-stop sur toute la carte - Menus spéciaux 
pour les groupes - Soirée jazz le vendredi soir -  
Au plaisir de vous recevoir !

Cuisine traditionnelle maison

17, rue Jean Legendre - 60200 Compiègne - Tél : 03 44 42 29 77 
Internet : www.labrasserieparisienne.com - E-mail : contact@labrasserieparisienne.com

    
 

        
  

12

Plat du jour 12,90 e  Formule à partir de 15,80 e   

Le Coq d'Or

Ouvert de 7h30 à 21h - Fermé le dimanche
Happy Hour vendredi et samedi de 18h30 à 19h30

Bar - Brasserie

28, place du Change - 60200 Compiègne - Tél : 03 44 40 14 48 
E-mail : lecoqdor60@outlook.fr - Facebook : Le coq d'or Compiegne

                   

Plat du jour 9,50 e  
Formule à partir de 12 e

45 couverts

L'Endroit

Prise de couverts jusqu’à 20h45 en semaine et 21h30 
le week-end - Ouvert toute l'année  - Fermé le dimanche 
et le mercredi - A 20 m de l'Hôtel de ville - Recommandé 
par le Guide Gault et Millau et le Guide du routard - 
Maître restaurateur

Cuisine traditionnelle - Gastronomique 
au fil des saisons

14, rue des Pâtissiers - 60200 Compiègne - Tél : 03 44 40 83 38
Internet : www.lendroit-compiegne.fr - E-mail : l.endroit.compiegne@orange.fr

      
  

         38 couverts
Groupe jusqu'à 20 personnes

Mini. 10 e Maxi. 38 e 

13 By Sam

Ouvert du mardi au samedi midi (12h/14h) et du jeudi 
au samedi soir (19h30/21h30) - Salle privatisée les 
soirs du lundi et mardi - Fermeture dimanche et lundi

Restaurant libanais - Traiteur 

1, rue des Cordeliers - 60200 Compiègne - Tél : 03 44 40 23 38 - Port : 06 88 62 98 69 
E-mail : bysam.traiteur@gmail.com

      

 

    

30 couverts + 16 en terrasse

Plat du jour 13,50 e   Assiette découverte 18 e 
Salade  14,50 e   Mezzé dînatoire 22 e
Plateau Mezzé Bar (mercredis soirs) 12 e 

9

Cuisine traditionnelle 
Ambiance bistrot parisien

Le Bistrot des Arts

Fermé le samedi midi et le dimanche

33-35, cours Guynemer - 60200 Compiègne - Tél : 03 44 20 10 10
Internet : www.lebistrotdesarts.fr  - E-mail : contact@lebistrotdesarts.com

             

60 couverts

Mini. 15,90 e   Maxi. 29,90 e   Carte 35 e
Formules à partir de 15,90 e

Mini. 18,90 e    Maxi. 31,90 e
Carte 35 à 50 e

8

80 couverts 
+ 70 en été avec terrasse sous les arbres

Au 7ème Art

Du lundi au jeudi de 11h à 23h et du vendredi au samedi 
de 11h à 1h du matin - Fermé le dimanche - Cuisine 
maison et grande sélection de vins - Dépaysement 
garanti dans un cadre industriel plein d'authenticité - 
Terrasse ensoleillée sur le parvis de l'église St-Jacques

Restaurant contemporain -
Bar à vins - Cocktails - Tapas

1 bis, place Saint-Jacques - 60200 Compiègne - Tél : 03 44 86 39 42 
Internet : www.restaurant-compiegne-au-7eme-art.fr - E-mail : contact@au-7eme-art.fr

    
 

      

w  

      
  

   

Carte 32 e     Formule du jour 14,90 e   

6 7
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Restaurants  
          Compiègne et Compiégnois 

Modjo

Restaurant ouvert le midi du lundi au vendredi avec  
dernier service à 14h, le soir vendredi et samedi avec 
dernier service à 23h - Bar à ambiance musicale du 
jeudi au samedi de 18h à 3h pour dégustation de 
cocktails, spiritueux et tapas

Lounge bar - Tapas - Cocktails

12, rue du Fonds Pernant - 60200 Compiègne
Tél : 09 51 16 79 69 - Internet : www.lemodjo-compiegne.com
E-mail : modjocompiegne@gmail.com - Facebook : Modjo Compiegne

                      
  

            

w

                  

  

55 couverts

20

18

17

Cuisine traditionnelle

La Fontaine Saint-Jean

Prise de couverts jusqu’à 13h30 le midi et 20h30  
le soir - Fermé le dimanche soir, le lundi, mardi  
et mercredi toute la journée - Fermeture annuelle  
3 semaines l'été et 10 jours à Noël 

21, rue des Plaideurs - 60350 Saint-Jean-aux-Bois - Tél : 03 44 42 18 12 - Fax : 03 44 42 31 46
Internet : www.la-fontaine-saint-jean.com

50 couverts

 Mini. 19,90 e* Maxi. 35 e 
*sauf week-end et jours fériés

Restaurant grill américain

Garrett Meals

Ouvert toute l'année, 7j/7 - Prise de couverts : 
-  du dimanche au jeudi :  

de 11h45 à 14h30 et de 18h45 à 22h30
-  vendredi et samedi :  

de 11h45 à 14h30 et de 18h45 à 23h

39, rue Vivenel - 60200 Compiègne - Tél : 03 44 41 11 74 - Internet : www.garrettmeals.com
E-mail : garrett.meals@orange.fr - Facebook : garrettmealscompiegne

110 couverts

          

w

          

      

Mini. 7,90 e    Maxi. 23,90 e
Formule (plat du jour, café) à partir de 9,95 e

Phoenicia

Prise de couverts jusqu'à 23h45 la semaine et minuit le 
week-end - Ouvert 7j/7 - Pas de fermeture annuelle - 
2 kirs à la rose offerts sur présentation de ce guide

Restaurant libanais, traiteur et plats  
à emporter - Plateaux repas sur 
commande - Organisation de réceptions, 
cocktails, méchouis et repas d'affaires

28 bis, rue d'Austerlitz - 60200 Compiègne - Tél-Fax : 03 44 97 49 33 - Port : 06 06 59 95 14
Internet : www.phoenicia-compiegne.fr - E-mail : phoenicia@neuf.fr - www.facebook.com/phoenicia.compiegne

  

w

                

55 couverts

Mini. 15,50 e Maxi. 29,50 e Carte 30 e

Mini. 9,90 e Maxi. 20 e 

 Mini. 19 e     Maxi. 60 e     Petit Déj. 16 e
 Menu du marché à partir de 24 e

70 couverts + 30 en terrasse
6 salles pour +/- 300 personnes

Restaurant de l'Hôtel Mercure

Ouvert du lundi au vendredi de 12h à 14h et de  
19h à 22h, les samedis et dimanches de 19h à 22h

Cuisine traditionnelle

126, rue Robert Schuman - 60610 La Croix Saint Ouen - Tél : 03 44 30 30 30 - Fax : 03 44 30 30 44
E-mail : H1623@accor.com - Internet : www.mercure-compiegne-sud.com

         
  

  

w

        

                                    

Cuisine traditionnelle et familiale

La Pataterie

Ouvert 7j/7, de 12h à 14h et de 19h à 22h - Menu 
enfant offert le lundi soir et jeudi soir - Univers 
chaleureux et ambiance champêtre - Large choix 
de plats et de desserts - Du bon, des prix et de la 
France !

Place Jacques Tati - 60880 Jaux - Tél : 03 44 86 00 28 - Internet : www.lapataterie.fr 
E-mail : restaurant@lapataterie-jaux.fr - www.facebook.com/LaPataterie.fr

19

                       

 

      

      

Mini. 9,85 e    Maxi. 15,90 e
Menu cinéma 20 e

180 couverts + 60 en terrasse
Groupe jusqu’à 50 personnes

23

16 Flunch

Fermé les 24/12 et 31/12 au soir, les 25/12 et 01/01 
toute la journée

Restaurant en libre service 
Cuisine traditionnelle - Traiteur

6, avenue de l'Europe - 60280 Venette - Tél : 03 44 83 22 07 - Fax : 03 44 83 10 48
Internet : www.flunch.fr et www.flunch-traiteur.fr - E-mail : 1061@flunch.fr

                    

   

450 couverts
Groupe jusqu'à 100 personnes

Prix moyen 7,50 e  
Menu enfant à 3,95 e

Salon de thé

Salon de thé du Jardin 
des Roses

Prise de couverts jusqu’à 18h 
Fermé le mardi

Parc du Palais - Place du Général de Gaulle - 60200 Compiègne - Tél : 03 44 42 51 38
Internet : www.comptoirbvh.com

                               

40 couverts + 25 en terrasse

 Mini. 13,50 e     Maxi. 23 e     Plat 13,50 e
 Formule (entrée, plat, dessert) 23 e

8 9



25

24

95 couverts + 40 en terrasse
Salon privatif pouvant accueillir jusqu'à 30 personnes

Soprano

Ouvert 7j/7 - Prise de couverts le midi de 12h à 14h30 
et le soir de 19h à 23h les vendredis, samedis 
et veilles de fériés, 22h30 en semaine - Menus 
spéciaux pour les groupes

Pizzeria  - Cuisine italienne 
Trattoria contemporaine 

22 rue Jean Legendre - 60200 Compiègne - Tél : 03 44 40 04 06
Internet : www.facebook.com/sopranocompiegne - E-mail : contact@sopranocompiegne.fr

              

 

      

  

Mini. 8,90 e   Maxi. 19,80 e 
Plat du jour 10,90 e 

60 couverts + 160 en été

Le Stromboli

Ouvert du mardi au dimanche midi et les soirs des 
jours fériés - Prise de couverts jusqu'à 23h -
Fermé du 7 au 21 août

Cuisine italienne

12, rue des Cordeliers - 60200 Compiègne - Tél : 03 44 40 88 63 - Facebook : le Stromboli
Internet : www.restaurant-le-stromboli.fr - E-mail : strombolicompiegne@orange.fr

       

Mini. 9,90 e   Maxi. 15 e 
Menu de 11,50 e à 24 e 

26 La Table d'Elisa

Prise de couverts jusque 14h le midi et 21h30 le soir - 
Evénements familiaux : menus personnalisés sur 
devis - 1 toque au Gault et Millau

Cuisine traditionnelle, française  
et produits du terroir

1, place de la Gare - 60200 Compiègne - Tél : 03 44 83 22 30 - Fax : 03 44 90 11 87 
Internet : www.hoteldunordcompiegne.com - E-mail : contact@hoteldunordcompiegne.com

                                  

  

Menu à partir de 15,50 e

80 couverts

27 Le Vivenel

Fermé le samedi midi, le dimanche et le lundi -
Période de fermeture annuelle variable

Cuisine antillaise

30, rue Vivenel - 60200 Compiègne - Tél : 03 44 86 10 15
Internet : www.restaurant-vivenel.com - Retrouvez-nous sur Facebook

Mini. 18,50 e Maxi. 29,50 e 

       

40 couverts

             Restaurants  
Compiègne et Compiégnois 

10 11



             Restaurants  
autour du Compiégnois 

Les Terrasses d'Humières

Dans le cadre privilégié du Golf du Château d’Humières, 
le restaurant vous accueille tous les jours avec une 
cuisine élaborée à base de produits bruts et frais - 
Bar, salons et restaurant - Cuisine inventive et de 
saison - Terrasse l'été, cheminée l'hiver - Soirées 
et dîners de groupe sur réservation

Cuisine de saison - Club house

Route de Gournay - 60113 Monchy-Humières - Tél : 03 44 86 48 22
Internet : www.golfduchateau.com - E-mail : contact@golfduchateau.com

                 

L'Auberge fleurie

Ouvert tous les midis et à partir du jeudi, ouvert 
midis et soirs - Prise de couverts jusqu'à 14h le midi 
et 21h le soir - Très belle terrasse ensoleillée 

Cuisine gastronomique

64, route de Flandre - 60490 Cuvilly - Tél-Fax : 03 44 85 02 90

               

 

      

28

29

Cuisine traditionnelle et moderne, produits 
frais, locaux et producteurs de renommée - 
Séminaires - Cocktails - Réceptions

Les Etangs de l'Abbaye

Ouvert le midi : mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche
Ouvert le soir : jeudi, vendredi, samedi 
Fermé le lundi - Groupes : sur réservation
Langues parlées : FR, UK, NL, DE, PT

Chemin de l'Abbaye - 60126 Longueil-Sainte-Marie - Tél : 03 44 90 24 27
Internet : www.restodelabbaye.fr - E-mail : info@restodelabbaye.fr

              

 

    

 50 couverts + 50 l'été

Mini. 22 e Maxi. 28 e 

30

             Hôtels 
                    et hôtels-restaurants 
Compiègne et Compiégnois 

HOTEL Mini. 120 e Maxi. 170 e Pdj 14 e

RESTAURANT Mini. 38,50 e    Maxi. 89 e Carte 80 e

18 chambres
+ 5 suites

80 couverts 
+ 80 en été

2 salles 
pour 30 pers.

Auberge A la Bonne Idée

Prise de couverts jusqu’à 13h30 le midi et 21h30 le soir
Fermé le dimanche soir et le lundi 
Fermeture annuelle janvier - 1 étoile au guide Michelin

Hôtel   
Restaurant cuisine gastronomique

3, rue des Meuniers - 60350 Saint-Jean-aux-Bois - Tél : 03 44 42 84 09 - Fax : 03 44 42 80 45 
Internet : www.a-la-bonne-idee.fr - E-mail : a-la-bonne-idee.auberge@wanadoo.fr

                   

 

                              

HOTEL Mini. 70 e Maxi. 96 e Pdj 8 e

RESTAURANT Mini. 23 e Maxi. 32,90 e

14 chambres 36 couverts 130 pers.

Auberge de la Vieille Ferme

Prise de couverts jusqu’à 21h15
Fermé le samedi midi, dimanche soir et lundi
Fermeture annuelle 3 semaines en août et 1 semaine en hiver

Hôtel  - Restaurant cuisine 
traditionnelle, gastronomique, nouvelle 

58, rue de la République - 60880 Le Meux - Tél : 03 44 41 58 54 - Fax : 03 44 41 23 50
Internet : www.hotel-restaurant-oise.com - E-mail : auberge.vieille.ferme@wanadoo.fr

             

 

                             

32

33

14 chambres

Armor Hôtel
Hôtel 

4, rue Solferino - 60200 Compiègne - Tél : 03 44 43 01 04
Internet : www.armorhotel.net - E-mail : armorhotel@armorhotel.net

           

31

HOTEL Mini. 88 e Maxi. 198 e Pdj 12 e

Pas de jour de fermeture - Ouvert toute l'année

BEST WESTERN 
Hôtel Les Beaux Arts
Hôtel  

33, cours Guynemer - 60200 Compiègne - Tél : 03 44 92 26 26 - Fax : 03 44 92 26 00
Internet : www.hotellesbeauxarts.com - E-mail : reservation@hotellesbeauxarts.com

                   

  

 

                              

50 chambres 
et suites

34

Menu à partir de 15 e

70 couverts 
60 personnes maximum pour les séminaires

40 couverts - Groupe jusqu'à 40 personnes 
1 salle et 1 petit salon de 8 personnes

Mini. 10 e Maxi. 42 e 

Réception 7/7j et 24/24h

HOTEL Single 50 e Double 89 e Twin 89 e  
 Triple 99 e  Pdj 9 e

12 13



Hôtels et hôtels-restaurants 
          Compiègne et Compiégnois 

producteurs

37

39

40

HOTEL Mini. 90 e Maxi. 120 e Pdj 12 e
15 chambres
dont 3 suites

60 couverts 
+ 35 en terrasse

5 salles pour banquets 
et séminaires

Hostellerie du Royal-Lieu

Prise de couverts jusqu’à 14h le midi et 21h30 le soir
Fermé le dimanche - English spoken et Free Wi-fi

Hôtel    
Restaurant cuisine bistronomique 
3 Fourchettes Michelin 2015

9, rue de Senlis - 60200 Compiègne - Tél : 03 44 20 10 24 - Fax : 03 44 86 82 27 
Internet : www.host-royallieu.com

             

 

  

                             RESTAURANT Mini. 26 e   Maxi. 36 e + A la carte

36

HOTEL Mini. 59 e Maxi. 130 e Pdj 9,90 e

RESTAURANT Mini. 10,90 e Maxi. 23,50 e 

Hôtel Campanile

Prise de couverts jusqu’à 14h le midi et 22h le soir
Pas de jour de fermeture - Ouvert toute l'année

Hôtel    
Restaurant

70, avenue de Huy - 60200 Compiègne - Tél : 03 44 20 42 35 - Fax : 03 44 86 69 92
E-mail : compiegne@campanile.fr

             

 

    

  

53 chambres
70 couverts 
+ 40 en été

hôtel seulement

HOTEL Mini. 65 e Maxi. 85 e Pdj 8,50 e

Hôtel de Flandre

Fermeture annuelle du 21 décembre 2018 au 3 janvier 
2019 inclus. 
Accueil des personnes à mobilité réduite : 2 chambres 
équipées et ascenceur aux normes.

Hôtel 

16, quai de la République - 60200 Compiègne - Tél : 03 44 83 24 40 
Internet : www.hoteldeflandre.com - E-mail : hoteldeflandre@orange.fr

                   

 

  

79 chambres

Hôtel Formule 1

Pas de jour de fermeture - Ouvert toute l'année
Parking et wi-fi gratuit

Hôtel 

61, avenue de l'Europe - 60280 Venette - Tél : 08 91 70 52 27 - Fax : 03 44 90 12 43 
Internet : www.hotelf1.com - E-mail : h2423@accor.com

              

 

    

40 chambres

HOTEL Mini. 28 e Maxi. 51 e Pdj 3,50 e  
  Taxe séjour/pers./nuit 0,40 e
 Sup. animal 5 e/nuit/animal

17 chambres

Hôtel de Harlay

Pas de jour de fermeture - Ouvert toute l'année

Hôtel   

3, rue de Harlay - 60200 Compiègne - Tél : 03 44 23 01 50 - Fax : 03 44 20 19 46 
Internet : www.hotel-compiegne.net - E-mail : hoteldeharlay@wanadoo.fr

                

 

    

  

41

HOTEL Mini. 80 e Maxi. 140 e Pdj 9,50 e

42

HOTEL Mini. 75 e Maxi. 125 e Pdj 9,90 e
78 chambres 
climatisées

50 couverts 
+ 15 en été

3 salles climatisées
de 2 à 60 pers.

Hôtel Ibis

Restaurant ouvert au déjeuner et au dîner - Ouvert 
toute l'année - Chambres familiales - Tarif sportif le 
week-end : à  partir de 55 € pour 2 pers.

Hôtel   
Restaurant concept bistrot

18, rue Edouard Branly - 60200 Compiègne - Tél : 03 44 23 16 27 - Fax : 03 44 86 48 21 
E-mail : H0691@accor.com

               

 

                                 RESTAURANT Mini. 12 e Maxi. 25 e + Carte

38

57 chambres

Fasthôtel Compiègne

Pas de jour de fermeture - Ouvert toute l'année

Hôtel économique (en cours de classement)

94, rue de Champagne - 60880 Jaux - Tél : 03 44 90 03 44 - Fax : 03 44 90 16 11 
E-mail : compiegne@fasthotel.com

               

HOTEL Mini. sem. 44 e Maxi. sem. 55 e Pdj 5,50 e

35 Best western Plus T'Aim Hôtel

A 10 minutes à pied du centre historique de Compiègne 
et de sa gare, découvrez une parenthèse de bien-être 
offrant tous les services sur place pour séjourner en 
toute sérénité avec une vue imprenable au bord de l'eau

Pont neuf - 60280 Margny-lès-Compiègne 
Internet : www.taimhotel.com - E-mail : contact@taimhotel.com

                           

w

  

    

 

      

 

        

      

RESTAURANT 110 couverts 
+ 80 en terrasse

A partir de 18 e

82 chambres 
dont 10 suites

HOTEL A partir de 75 e

Hôtel  - Restaurant - Bar lounge 
Spa - Sport & Piscine - Séminaire & Réceptions

14 15



Hôtels et hôtels-restaurants 
          Compiègne et Compiégnois 

45 49

HOTEL Mini. 49 e* Maxi. 180 e Pdj 13 e

49 chambres 3 salles pour 188 m2

Hôtel Kyriad

Ouvert toute l'année - Réception ouverte 24h/24
Petit déjeuner sous forme de buffet - Bar ouvert  
jusqu'à 23h (clientèle extérieure acceptée sous réserve)

Hôtel   

10, avenue Marcelin Berthelot - 60200 Compiègne - Tél : 03 44 20 11 11 - Fax : 03 44 20 41 60 
Internet : www.kyriad.fr - E-mail : compiegne@kyriad.fr

           

w

        

 

       

*Tarif soumis aux conditions générales de vente 
allouées aux sportifs

HOTEL Mini. 33 e Maxi. 65 e Pdj 7 e

14 chambres

Hôtel Le Puy du Roy

Pas de fermeture

Hôtel  

131, rue de Paris - 60200 Compiègne - Tél-Fax : 03 44 23 36 44
E-mail : hotelpuyduroy@orange.fr

                  

46

HOTEL Mini. 76 e Maxi. 254 e Pdj 16 e

RESTAURANT Mini. 19 e Maxi. 60 e

92 chambres
70 couverts 
+ 30 en terrasse

6 salles pour 
+/- 300 pers.

Hôtel Mercure

L'hôtel Mercure Compiègne Sud vous propose  
92 chambres, spacieuses et entièrement rénovées dans 
les tons sobres et contemporains

Hôtel    
Restaurant cuisine traditionnelle

126, rue Robert Schuman - 60610 La Croix St Ouen
Tél : 03 44 30 30 30 - Fax : 03 44 30 30 44 - Internet : www.mercure-compiegne-sud.com

           

w

      

      

 

          

                       

48

69 chambres

Hôtel Première classe

Pas de jour de fermeture - Ouvert toute l'année

Hôtel économique

ZAC du Camp du Roy - 60880 Jaux - Tél : 03 44 90 19 27 - Fax : 03 44 90 19 21 
Internet : www.premiereclasse.fr - E-mail : compiegne.jaux@premiereclasse.fr

            

 

      

  

HOTEL Mini. 35 e Maxi. 50 e   
  Pdj/adulte 5 e 
  Pdj/enf. - 10 ans 2,50 e

50

HOTEL Mini. 30 e Maxi. 60 e 

22 chambres

Hôtel Véga
Hôtel

4, rue du Général Leclerc - 60200 Compiègne - Tél : 03 44 23 32 17 - Fax : 03 44 86 06 23
Internet : www.hotel.vega-compiegne.com - E-mail : VEGA0069@orange.fr

           

47

HOTEL Mini. 65 e Maxi. 130 e Pdj 11,80 e

Hôtel du Nord
Hôtel    
Restaurant "La Table d'Elisa"

1, place de la Gare - 60200 Compiègne - Tél : 03 44 83 22 30 - Fax : 03 44 90 11 87 
Internet : www.hoteldunordcompiegne.com - E-mail : contact@hoteldunordcompiegne.com

                                 

    

20 chambres 80 couverts 

Hôtel et restaurant ouverts toute l'année - Parking privé - 
Prise de couverts jusqu’à 14h le midi et 21h30 le soir

RESTAURANT Mini. 14 e Maxi. 50 e 

44

HOTEL Mini. 85 e Maxi. 145 e Pdj inclus

58 chambres

Hôtel Ibis Styles

Ouvert toute l'année

Hôtel  

Place Jacques Tati - 60880 Jaux - Tél : 03 44 23 80 80 - Fax : 03 44 23 80 82 
Internet : www.ibisstyles.com - E-mail : H7011@accor.com

                 

 

  

                           

43

100 personnes
2 à 3 pers./chambre selon disponibilité

Hôtel Ibis Budget  
Compiègne centre

Ouvert toute l'année - accueil 24h/24

Hôtel 

1, rue Pierre Sauvage - 60200 Compiègne - Tél : 08 92 68 31 04 - Fax : 03 44 20 27 90
Internet : www.accorhotels.com - E-mail : H2571@accor.com

           

 

      

HOTEL Mini. 56 e Maxi. 78 e Pdj 6,60 e  
  Sup. animal 5 e

16 17



52 Résidence Internationale

Au cœur de la ville de Compiègne - 92 appartements 
du studio de 1 pers. au T4 de 90 m2 - Idéal pour 
séjour en famille, déplacement d'affaires, voyage 
touristique, visite à des amis - Entièrement meublés 
et équipés (vaisselle, nécessaire de cuisson, TV,  
wi-fi...) - Parking souterrain sécurisé en option

Résidence hôtelière 

6, rue Georges Forest - 60200 Compiègne - Tél : 03 44 92 21 00
Internet : www.ilc.fr - E-mail : contact@ilc.fr

                                          

HOTEL A partir de 24,90 e/nuitée (taxe de séjour inclus)

             Hôtels 
                    et hôtels-restaurants 
Compiègne et Compiégnois 

                       Hôtels,              hôtels-restaurants et              hébergements insolites
autour du Compiégnois
Camping de l'Aigrette53

Formule linge literie + produits entretien : Mobil-home (4 pers.) : à partir de 40 e (tarifs 
progressifs selon le nombre de nuit et pers. - gratuit de 0 à 2 ans) - Cottage (6 pers.) : à 
partir de 50 e (tarifs progressifs selon le nombre de nuit et pers. - gratuit de 0 à 2 ans)  
Formule linge literie + linge toilette + kit entretien écolo + pdj : Tipi (5 pers.) ou tente 
prospecteur (7 pers. + 1 bébé) ou yourte (3 pers.) : 55 e du lundi au jeudi hors jours fériés, 
ponts, vacances scolaires, évènements spéciaux, juillet et août, sinon : 70 e pour 2 pers., 
sup 20 e/pers. (gratuit de 0 à 2 ans) - Yourte familiale (6 pers. + 1 bébé) : 65 e (clause 
identique qu'au-dessus) sinon : 80 e - Emplacement/nuit/1èrepers. : de 8 e à 12 -, sup 3 e 
à 4 -/pers. (gratuit 0 à 2 ans) - Taxe de séjour (0,40 -/adulte/nuit) incluse dans les tarifs

Camping familial - Détente et repos au bord d'un étang  
de 4 ha et à proximité d'une base de loisirs

Camping et hébergements insolites

22, rue de la Fontaine Aubier - 60350 Attichy - Tél : 03 44 42 15 97
Internet : www.campingdelaigrette.com - E-mail : contact@campingdelaigrette.com

      

Capacité d'accueil : 300 pers. - 40 empl. pour tentes, caravanes, camping-cars, mobil-homes - 
4 tipis - 1 tente prospecteur - 2 yourtes - 1 mobil-home - 1 cottage - 2 caravanes

TARIFS  insolite : à partir de 80 e (pdj inclus)
 emplacement/j/pers. : de 11,50 e 
 à 13,50 e

Cœur de la Forêt

Au cœur de la forêt de Compiègne, découvrez un 
camping familial qui propose des emplacements (50) 
pour tentes, caravanes et camping-car mais aussi des 
locations dans des hébergements insolites et chaleureux.

Camping et hébergement insolite

34, rue de l'Armistice - 60350 Pierrefonds - Tél : 03 44 42 80 83
Internet : www.lecoeurdelaforet.fr - E-mail : contact@lecoeurdelaforet.fr

           

Capacité d'accueil : 150 personnes

54

Cabanes des Grands Chênes
Hébergement insolite

55

56

TARIFS  de 180 e à 325 e
43 personnes
17 cabanes de 1 à 5 pers.

A 45 min au nord de Paris, 17 nids perchés entre 6 et 
13 m du sol dont 11 avec bains nordiques écologiques. 
Cabanes équipées d'eau, électricité, salle de bains. 
Une aventure inoubliable à vivre en amoureux, en 
famille ou entre amis ! - Wi-fi à l'accueil

4 rue Nicolas de Lancy - 60810 Raray - Tél : 03 44 58 39 08
Internet : www.cabanesdesgrandschenes.com - E-mail : info@cabanesdesgrandschenes.com

           

HOTEL Mini. 54 e Maxi. 120 e Pdj 7,50 e

50 chambres

Hôtel Deux Vallées

Pas de jour de fermeture - Ouvert toute l'année

Hôtel  

10, avenue du Gros Grelot - 60150 Thourotte - Tél : 03 44 20 42 05 - Fax : 03 44 20 50 61 
Internet : www.hotel2vallees.com - E-mail : hotel2vallees@gmail.com 

                                        

51

HOTEL

Résidence Hôtelière Poincaré

A proximité de la gare de Compiègne - Ouverte 7j/7 -  
145 meublés, du T1 au T3 avec kitchenette équipée - 
Adaptée pour séjours de plusieurs jours ou plusieurs 
semaines, pour touristes, familles et hommes d'affaires -
Tarif de groupe dès 5 appart. réservés simultanément

Appart'hôtel et résidences

35, impasse Jean de La Fontaine - 60280 Margny-lès-Compiègne - Tél : 03 44 90 90 66
Tél pour information/réservation : 03 44 90 90 66 
Internet : www.residence-hoteliere-compiegne.fr - E-mail : residencehotelierepoincare@gmail.com

         Mini. 49 e Maxi. 99 e 

18 19



                       Hôtels,              hôtels-restaurants et              hébergements insolites
autour du Compiégnois

Domaine des Etangs Bleus
Hébergement insolite

57

TARIFS  de 149 e à 262 e (pdj inclus)
2 à 5 pers./cabane - Capacité totale du domaine : 23 pers.
3 cabanes Robinsons et 4 cabanes Canadiennes

Offrez-vous une pause 100% nature au cœur d'un 
domaine de 35 ha classé zone naturelle, à 1h de Paris 
et d'Amiens. Que vous ayez l'âme d'un Robinson ou 
soyez à la recherche d'un confort plus sophistiqué, 
nos cocons de bois vous promettent une expérience 
authentique au fil de l'eau et des saisons.

Rue des Etangs - 60170 Saint-Léger-aux-Bois - Tél : 03 60 19 49 76
Internet : www.domainedesetangsbleus.com - E-mail : contact@domainedesetangsbleus.com

           

Gîte La Bancloque

Tarifs : Week-end : de 160 e à 190 e
Mid-week : de 190 e à 220 e
Semaine : de 330 e à 360 e

Wi-fi / Linge compris / Chèques vacances acceptés / 
Animaux interdits

En hyper centre de Compiègne, dans une petite 
rue calme, à deux pas de l'Hôtel de ville, du 
Palais et de la gare. Au 3ème étage d'une maison 
datant du XVIIIè siècle, appartement en duplex 
très lumineux. Entièrement rénové et équipé 
pour accueillir de 1 à 4 personnes. 
Au 1er niveau : cuisine ouverte sur le séjour, 
1 chambre, 1 salle d'eau avec WC. A l'étage : 
1 chambre, 1 salle de bains.

Gîte

Alexandra et Sébastien PRÉVOTÉ
25, rue Pierre Sauvage - 60200 Compiègne
Tél : 06 81 53 50 59
Internet : www.gitelabancloque.com
E-mail : labancloque@gmail.com

58

60

59

Tarifs gîte : semaine : 325 e à 375 e - Week-end/mid-week : 185 e à 275 e  
Tarif/nuit/chambre d’hôte : à partir de 80 e - Capacité de 11 personnes

Parking / Wi-fi / Jardin / TV / Lave-linge / Sèche-linge / 
Equipement bébé et vélos sur demande

Les Beaux Monts

Au cœur de Compiègne, 4 suites pour  
2 à 3 personnes à proximité du Palais et  
de la forêt. Décorée avec soin, chaque suite 
dispose d’un espace séjour, d’une cuisine 
équipée et d’une salle d’eau indépendante. 
Linge fourni et lits faits à l’arrivée.

Gîte et chambres d’hôtes 

Chléa DESEINE
69, rue du Bataillon de France
60200 Compiègne - Tél : 06 10 45 65 06
Internet : www.lesbeauxmonts.fr 
E-mail : chlea@lesbeauxmonts.fr

Tarifs tout inclus : semaine à partir de 590 e - Week-end/mid-week : 590 e

Parking / Wi-fi / Jardin / TV / Lave-linge /  
Sèche-linge / Lave-vaisselle / Equipement bébé

Le Bout du Monde

Le Bout du Monde est situé dans un des plus 
beaux villages de Picardie. Nîchée au cœur 
de la forêt de Compiègne, cette bâtisse, dont 
la partie principale date du 18ème siècle, sera 
le point de départ idéal pour partir explorer la 
faune et la flore d'un des plus beaux massifs 
forestiers de France. Gîte de 4 chambres 
pour 7 personnes.

Gîte 

Hélène STAUB
8, chemin du ru - 60350 Saint-Jean-aux-Bois
Tél : 06 13 40 68 58 ou 03 64 60 60 10
Internet : www.lebdm.com

             Gîtes, chambres 
                    et maisons d'hôtes 
Compiègne et Compiégnois 

20 21



63

Tarif : à partir de 655 e la semaine - Capacité maximale : 8 personnes

La Clé des Champs

Envie d'un séjour entre amis ou en famille...
Notre gîte du 19ème siècle de 180 m2, situé 
dans un écrin de verdure de 1 400 m2 vous 
ouvre ses portes. Si vous aimez le charme 
et l'authenticité des pierres et des poutres 
apparentes, vous serez séduits. Idéalement 
située, à proximité des forêts et de nombreux 
châteaux, notre propriété dispose de 
4 chambres, dont une au rez-de-chaussée, 
d'un vaste séjour avec cheminée et est 
entièrement équipée. Un abri couvert est 
dédié au stationnement des véhicules.

Gîte

Valérie PIERRE
40-42, rue des Peupliers - 60320 Néry
Tél : 06 38 20 40 47
E-mail : valeriepierre.perso68@gmail.com

Gîtes, chambres et maisons d'hôtes
 Compiègne et Compiégnois

 

61

Tarifs 2018 : semaine : 350 e - Forfait ménager (à la demande) : 45 e
Tarifs 2019 : semaine : 355 e - Forfait ménager (à la demande) : 46 e
Taxe de séjour : 0,80 e/pers./nuitée

Ouvert toute l'année / Gîte non fumeur

La Brévière

En plein cœur de la forêt de Compiègne, 
gîte sur 2 niveaux. RdC : cuisine ouverte sur 
salon avec réfrigérateur, lave-vaisselle, micro-
ondes et lave-linge. Salon avec cheminée et 
une armoire lit pour 2 personnes, WC. Etage : 
une chambre (2 lits d'une personne), salle de 
douche, WC. Jardin commun au propriétaire. 
Les animaux ne sont pas acceptés.

Gîte 

Maud GOURDAIN
2, route de l'Oiseau - La Brévière
60350 Saint-Jean-aux-Bois
Tél : 03 44 42 83 21

62

Tarifs/nuit (pdj + taxe de séjour inclus) :
1 pers. : 75 e - 2 pers. : 90 e  

Coin cuisine avec réfrigérateur et micro-ondes / 
Espace salon / Parking / TV / Wi-fi

La Charmée

Jonquières, charmant village tout proche 
de Compiègne (8 km). Au cœur d'une ferme 
picarde, 3 coquettes chambres d'hôtes sont 
aménagées dans une longère indépendante 
labélisées "Gîte de France" 3 épis et "Tourisme 
Handicap". Les petits-déjeuners sont servis 
avec nos confitures maison confectionnées 
grâce aux arbres fruitiers de notre verger. 
Recommandé par le Guide du routard 2016.

Chambres d’hôtes

Yves et Magalie FRANCEUS
25, rue de Varanval - 60680 Jonquières
Tél : 06 46 41 59 74 ou 03 44 23 15 49
Internet : www.chambrehote-lacharmee.com
E-mail : lacharmee@gmail.com

64

Wi-fi / TV / Parking clos / Jardin

Le Clos Florésine

Le Clos Florésine accueille professionnels 
et touristes dans 2 charmantes chambres 
d'hôtes donnant sur un jardin. Une chambre 
supplémentaire peut être mise à disposition 
pour les familles. Cette demeure, construite 
en 1852, est idéalement placée à 5 km du 
centre de Compiègne et à proximité des 
pôles d'activités de l'agglomération.

Chambres d’hôtes

Bruno et Martine BOUCHEZ
269, rue du Général Koenig - 60280 Venette
Tél : 06 13 20 71 27
Internet : www.leclosfloresine.com
E-mail : contact@leclosfloresine.com

Tarifs chambre/nuitée (pdj compris) : 85 e du lundi au jeudi - 100 e vendredi ou samedi 
Week-end (2 nuitées) : 180 e - Tarif adapté pour les longs séjours

65

TV / Wi-fi / Climatisation / Parking dans la propriété / 
Jeux pour enfants / Langue parlée : anglais / CB et 
Chèques vacances acceptés

Le Clos des Tilleuls

Deux chambres d'hôtes indépendantes, dont 
une familiale, aménagées dans les dépendances 
d'une maison du XIXème siècle totalement 
rénovée et face au parc du château d'Aramont 
sur les bords de l'Oise. La 1ère chambre, aux 
couleurs douces et matières minérales, avec vue 
sur la nature, salle d'eau ouverte et WC privatif. 
La 2nde chambre, sur 2 étages, aux couleurs 
vitaminées, avec 5 couchages, espace dédié 
aux enfants, salle d'eau et WC privatif.

Chambres d'hôtes

Cécile DAVIDOVICS
28, rue de la Pêcherie - 60410 Verberie
Tél : 06 95 08 02 11
E-mail : leclosdestilleuls@gmail.com

Tarifs/nuit (pdj et taxe de séjour inclus) : 1 ou 2 pers. : 85 e - Pers. sup. : 15 e

66

Wi-fi / TV / Vue / Parking dans la propriété / Jardin /
Terrasse

L'écurie de Vieux-Moulin

Au cœur et au calme de la forêt de 
Compiègne, ancienne écurie du Comte 
Pillet-Will, venez partager avec nous un peu 
d'histoire au rendez-vous du petit déjeuner 
où vous dégusterez les œufs de nos poules. 
Suite pour 1 à 4 personnes. 
Gîte pour 1 à 6 personnes.

Gîtes et chambres d’hôtes

Chloé ROUSSEL
38, route Eugénie - 60350 Vieux-Moulin
Tél : 06 25 76 56 05
E-mail : ecuriedevm@orange.fr

Tarif gîte/nuit : à partir de 80 e
Tarif chambre/nuit (pdj compris) : 
de 75 e à 180 e
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Salle de bains privée / Coin salon / Wi-fi

Fenêtre sur cour

Dans un ancien corps de ferme fin 18ème 
restauré, au cœur du village de Clairoix  
(4 km du centre de Compiègne), découvrez 
nos chambres d’hôtes, l'une en rez-de-
jardin et l'autre sous les toits, avec entrée 
indépendante. Vous pourrez aussi découvrir 
l’atelier Fenêtre sur Cour (créations textiles, 
peintures sur lin).

Chambres d’hôtes

Chantal et Jérôme PALTEAU
5, rue de l’Eglise - 60280 Clairoix
Tél : 06 73 27 16 45
Internet : www.fenetre-sur-cour.eu
E-mail : chantal.palteau@free.fr

Tarif/nuit : de 75 e à 115 e
Taxe de séjour incluse

68 Le Gîte de Célestine

Tarifs : semaine : de 430 e à 510 e
Week-end (2 nuits) : 250 e - Mid-week : 
350 e - Capacité de 4 à 6 personnes

Cuisine équipée / Séjour avec poêle / TV / Wi-fi / 
Parking / Salon de jardin et barbecue / Equipement 
bébé sur demande

Dans le parc du château du Bac à quelques 
kilomètres de Compiègne, entre l'Oise et la 
forêt, point de départ idéal pour des balades à 
pied, à vélo ou à cheval. Le gîte vous propose 
une décoration de charme dans les anciennes 
écuries. Venez sur les traces de Coco Chanel 
ou passez des moments de détente en famille, 
entre amis ou pour des professionnels. 

Gîte 

Mme GIBOULET
13 bis, rue Julien Fatrez
60610 La Croix Saint Ouen
Tél : 06 07 33 44 22
E-mail : legitedecelestine@gmail.com

69 Gîte la Clé de Sol

Wi-fi / TV / Lave-vaisselle / Lave-linge / Parking / 
Terrasse / Salon de jardin / Barbecue / Vélos

Maison indépendante de 6 personnes avec 
cuisine équipée, séjour avec balcon, 2 chambres 
avec 2 lits d'une personne, 2 chambres avec  
1 lit d'une personne, salle de bains avec 
baignoire, 2 WC. Terrain clôturé de 800 m2 
et jardin arboré avec parcours sensoriel. 
Transports intercommunaux gratuits et pistes 
cyclables.

Meublé de tourisme 

Jeff et Christelle NOBIN
2, rue René Richard - 60150 Janville
Tél : 06 52 94 80 14
E-mail : jeffnobin@yahoo.fr

Tarifs (charges et taxe de séjour comprises) : semaine : 440 e - Mid-week : 340 e - 
Week-end : 295 e - Capacité de 6 personnes

70 Gîte Joy

Tarifs : semaine : 380 e - Draps et serviettes de toilette : 20 e
Forfait ménage de fin de séjour : 40 e - Capacité de 3 à 4 personnes

Meublé de tourisme comprenant : 1 salon de 
20 m2, 1 salle de bains WC de 5 m2, 1 cuisine 
de 8 m2, 1 chambre de 9 m2 avec 1 lit de 140, 
1 chambre de 7 m2 avec 2 lits superposés de 
90, 1 terrasse couverte de 20 m2 avec table 
et bancs.

Meublé de tourisme

Claude BEAUDEQUIN
414, rue Ernest Rigolot
60320 Béthisy-Saint-Pierre
Tél : 06 87 29 67 44
E-mail : claude.beaudequin@orange.fr

Lave-linge / Internet dans salon et cuisine / Lit et 
chaise haute pour bébé

71

Parking / Wi-fi / TV / Lecteur DVD / Lave-linge / 
Lave-vaisselle / Table de jardin / Equipement 
bébé sur demande / Animaux interdits / Charges 
électriques selon consommation 

Le Gîte de la Pommeraye

Situé au 1er étage des anciennes 
dépendances d'une maison bourgeoise, 
gîte pour 4 à 5 personnes, décoré avec soin. 
Grande terrasse de 35 m2, bien exposée 
et avec vue sur le jardin arboré. A l'orée de 
la forêt, à proximité de l'hippodrome et du 
centre-ville, 2 chambres, salle de douche et 
salon avec cuisine équipée.

Gîte 

La Pommeraye
134 boulevard des Etats-Unis
60200 Compiègne
Tél : 06 20 32 78 19
Internet : www.gitedelapommeraye.fr
E-mail : gitedelapommeraye@gmail.com

Tarifs : semaine : 320 e à 450 e - Mid-week : 260 e à 320 e - 
Week-end : 190 e à 250 e - Forfait ménage : 40 e
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Gîte Le Meux

Tarifs : Week-end : 150 e
Mid-week : 250 e - Semaine : 330 e 
Capacité de 4 à 5 personnes

Lave-vaisselle / Micro-ondes / Lave-linge / 
Cour fermée et jardinet fleuri / 
Salon de jardin et barbecue

Dans village tous commerces à 7 km de 
Compiègne, gîte de 75 m2 aménagé dans la 
dépendance d'une ancienne fermette. 
2 chambres avec poutres apparentes, cuisine 
équipée, salon, TV et lecteur DVD, accès 
Internet.

Gîte 

M. HAZARD
30, rue du Colonel Fabien - 60880 Le Meux
Tél : 06 35 28 28 50
Internet : www.gitelemeux.fr
E-mail : contact@gitelemeux.fr

72

73 Gîte des Réservoirs

Tarifs : semaine : 475 e - Week-end : 250 e
Taxe de séjour : 1 e/jour/pers.

Maison de ville des années 20, à 2 pas des 
commerces, proche du centre-ville, du Palais
et de la forêt. Meublé de tourisme 3 étoiles 
pour 1 à 5 personnes. A l’étage : 2 chambres 
et une salle de douche. Au rez-de-chaussée : 
1 pièce à vivre avec cuisine équipée et canapé 
convertible, un toilette et une cours couverte. 
Draps fournis.

Gîte 

M. et Mme DEMARY 
5, rue des Réservoirs - 60200 Compiègne 
Tél : 07 81 44 89 92
E-mail : gitereservoirscompiegne@sfr.frWi-fi / TV / Lave-vaisselle / Lave-linge / 

Sèche-linge / Charges comprises jusqu'à 1 semaine 
de séjour ménage inclus

76

75 Jardin Annabelle

Tarifs/nuit (taxe de séjour incluse) :
1 personne : 65 e - 2 personnes : 75 e

A quelques minutes à pied du Palais et de la 
forêt, dans une rue calme située à proximité 
du haras et du golf, vous découvrirez une 
charmante maison ancienne. Vous dormirez 
dans une chambre de charme située au  
2ème étage. Vous déjeunerez au salon. A la 
belle saison, une 2nde chambre avec salle 
d'eau, wc indépendant, agrémentée d'une 
petite terrasse sera disponible et vous pourrez 
déjeuner au jardin zen créé par la propriétaire.

Chambres d'hôtes

Mme BENATTAR
35 bis, rue Hurtebise - 60200 Compiègne
Tél : 03 44 76 16 28 ou 06 87 96 99 51
E-mail : a.benattar@orange.fr

Le Jardin de Saint-Jean

A Saint-Jean-aux-Bois dit "la Solitude", au cœur 
de la forêt domaniale de Compiègne, maison 
d'hôtes où douceur de vivre et sérénité apportent 
la plénitude. La nature, les fleurs, les oiseaux et 
le ru vous enchanteront. Les promenades ne 
manquent pas. Le GR12 d'Amsterdam à Paris 
passe par le jardin... 4 chambres avec salle de 
bains et un grand salon avec cheminée et coin 
cuisine.

Chambres d'hôtes

Juana et Eric - 12, route du Parquet 
60350 Saint-Jean-aux-Bois
Tél : 03 44 42 19 13 - Juana : 06 24 75 75 54 - 
Eric : 06 08 15 66 88
Internet : www.lejardindesaintjean.fr
E-mail : info@lejardindesaintjean.fr 

TV / Wi-fi / Bureau / Parking / Jardin / Vélos / 
Langues parlées : anglais et espagnol

Tarif chambre/nuit : 90 e

74 La Grangerie

Tarifs/nuit : 60 e de 2 à 5 pers. 
Minimum de 2 nuits
Taxe de séjour : 0,40 e/pers./nuit

Animaux interdits

Au cœur de la forêt de Compiègne, maison 
meublée accueillant de 2 à 5 personnes avec 
cuisine équipée et piscine chauffée de juin à 
septembre.

Meublé de tourisme

Mme BREMARD
44, rue Saint-Jean - 60350 Vieux-Moulin
Tél : 03 44 85 13 68
E-mail : la-grangerie@wanadoo.fr

77 Les Jonquilles

Tarifs : Semaine juillet - août : de 480 e à 560 e - moyenne saison : de 410 e à 480 e - 
hors saison : de 340 e à 400 e
Mid-week moyenne saison : de 340 e à 390 e - hors saison : de 300 e à 350 e
Week-end moyenne saison : de 240 e à 300 e - hors saison : de 220 e à 280 e

Dans un charmant village fleuri, aux portes de 
Compiègne, venez vous détendre dans notre 
corps de ferme entièrement rénové. Nos 2 gîtes 
de France 2 et 3 épis ainsi que notre meublé  
de Tourisme 3 étoiles accueillent jusqu’à  
15 personnes, dans un cadre de charme et de 
confort, avec tous équipements, spa extérieur 
pour l’un d’entre-eux.

Gîtes

Delphine DUBOIS
3, rue des Jonquilles - 60680 Jonquières  
Tél : 06 60 66 37 96 
Internet : www.gites-oise.fr
E-mail : giteslesjonquilles@orange.fr   

Wi-fi / Parking

et
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81 Les Merles

Tarifs (hors taxe de séjour) : semaine : 790 e - Mid-week : 590 e - Week-end : 570 e

TV / DVD / Wi-fi / Chaîne hifi / Terrasse / Salon de 
jardin / Linge de toilette / Linge de maison / Matériel 
bébé / Animaux interdits

Dans un jardin boisé de 2500 m², gîte spacieux 
pour 8 personnes décoré avec goût dans un 
esprit campagne chic. 2 salons dont 1 avec 
cheminée, salle à manger avec baie vitrée, 
cuisine équipée donnant sur la terrasse, 
1 chambre pour 2 personnes au rez-de-
chaussée, 3 chambres pour 2 personnes à 
l'étage, salle d'eau et WC au rez-de-chaussée 
et à l’étage. Idéal pour les séjours en famille, 
entre amis ou avec toute votre tribu !

Gîte

Brigitte CUGNET
199, rue de la Plaine - 60880 Armancourt
Tél : 06 70 79 78 96
E-mail : brigitte.cugnet@free.fr

79 Les Lucioles

En centre-ville de Margny-lès-Compiègne, à 
proximité de la gare et du cœur historique de 
Compiègne (accessible à pied en 10 minutes).
Nous vous proposons notre chambre Cosy avec 
un lit double et une salle de bains.

Chambre d'hôtes

Lucile BREKIESZ - 189, rue de la République
60280 Margny-lès-Compiègne
Tél : 06 23 58 98 48
E-mail : brekiesz.lucile@gmail.com

Wi-fi / Parking extérieur

Tarifs pdj inclus/nuit : 
1 pers. : 65 e - 2 pers. : 75 e

80 La Martinière

Tarifs semaine (taxe de séjour incluse) : 1 pers. : 60 e - 2 pers. : 70 e
3 pers. (1 chbre 1 pers. + 1 chbre 2 pers.) : 112 e - 4 pers. (suite familiale) : 120 e

Au cœur de Verberie, à 14 km de Compiègne, 
Martine et François vous accueillent dans 
leur maison. 4 chambres d’hôtes décorées 
dans des styles différents. Vous y dégusterez 
les confitures maison, les produits du jardin 
et du verger. Martine vous fera partager sa 
passion pour les fleurs, le jardin, la cuisine 
et occasionnellement vous  pourrez assister 
à des soirées musicales. Table d’hôtes sur 
réservation (28 e/pers.). Recommandé par le 
Petit Futé 2018. Hébergement pêche.

Chambres d'hôtes 

Martine OGNIER
7, rue de Gustave Bouffet - 60410 Verberie
Tél : 03 44 86 16 68 ou 06 07 29 71 23
Internet : www.lamartiniere-verberie.fr
E-mail : ognier.martine@neuf.fr

Wi-fi / Langues parlées : anglais et allemand / 
Chèques vacances acceptés

Nid Saint Corneille

Tarifs (hors taxe de séjour) : semaine : de 300 e à 350 e - Mid-week : de 260 e à 280 e 
Week-end : de 230 e à 250 e - Forfait ménage : 50 e (entreprise 15 jours 90 e)

Situé au cœur de la charmante ville de Verberie, 
au calme, entre Senlis, Pierrefonds, Compiègne 
et Chantilly. Ce nid douillet, de 66 m2 à l’étage 
d’une maison récente, est d’une capacité de 
4 personnes. Il est composé de 2 chambres, 
une cuisine moderne ouverte sur un grand salon, 
une salle de bain, laverie ainsi que d’une terrasse 
d’environ 20 m2. Lits faits à l’arrivée, eau et 
électricité inclus au prix. 

Gîte

Jean-Claude KELLENS
8 bis, rue Gustave Bouffet
60410 Verberie - Tél : 06 31 38 18 40
Internet : www.sejourner-en-picardie.com
E-mail : kellensjeanclaudestcorneille@gmail.com

82

Parking / Wi-Fi / TV / Lecteur DVD / Lave-linge /
Lave-vaisselle / Linge de maison / Equipement bébé / 
Salon de jardin / Barbecue

78 Le Loft

Idéalement situé entre Paris et Lille, aux portes de 
la ville impériale de Compiègne. Le Loft, au style 
industriel, peut accueillir jusqu'à 4 personnes. 
Vous disposez d'un lieu de vie de 100 m2, 
comprenant 2 chambres, un salon, une cuisine 
équipée, une salle d'eau ainsi que des toilettes 
séparées. Linge de lit, linge de toilette, café et thé 
seront mis à votre disposition.

Gîte

Anne-Sophie ROGUET
8, rue Saint-Simon - 60280 Clairoix
Tél : 06 88 24 22 83 ou 07 82 33 84 28
E-mail : contact@leloft-clairoix.frTV / Wi-fi

Tarifs (taxe de séjour inclus) : 1 nuit : 95 e - 
Week-end : 180 e - Semaine : 600 e

83 Les Noisettes

Tarifs par gîte : semaine : 450 e à 490 e
Week-end/mid-week : 305 e à 400 e 
Capacité de 15 personnes :
prix sur demande

Wi-fi / TV / Jardin privatif 400 m2 / Lave-linge /  
Sèche-linge / Equipement bébé sur demande

3 gîtes pour 4 à 5 personnes, dans une rue 
très calme à proximité de la forêt, de l’espace 
culturel, du Mémorial de l’Internement et de la 
Déportation. 2 ou 3 chambres, séjour, cuisine 
équipée et salle de douche. Linge fourni et lits 
faits à l’arrivée.

Gîte 

Chléa DESEINE
17, rue Saint-Fiacre - 60200 Compiègne
Tél : 06 10 45 65 06
Internet : www.les-noisettes.fr 
E-mail : chlea@les-noisettes.fr

28 29



Gîtes, chambres et maisons d'hôtes
 Compiègne et Compiégnois

 

86 La Roche

Tarifs (15 pers. maxi) : samedi soir : 650 e - Week-end : 1200 e - Semaine (hors week-
end) : 1500 e - Semaine : 2000 e - Tarif chambre (uniquement semaine) : sur demande

Parking / Wi-fi / TV /Vidéo-projecteur / Séminaire 
d'entreprise / Linge de maison fourni / Barbecue / 
Jeux pour enfants / Equipements Bébé

Sur un terrain de 4 ha, notre meublé de 
tourisme, d'une capacité de 15 personnes, 
entièrement restauré de façon contemporaine 
avec goût, est composé d'une pièce à vivre 
de plus de 80 m2, 6 chambres, dont une 
accessible aux personnes à mobilité réduite, 
4 salles de bain et une terrasse. Un vrai havre 
de paix...

Meublé de tourisme 

Sandrine ROUGIER et Wilfrid CONNELL
503 rue Edouard Collas 
60410 Saintines
Tél : 07 84 42 15 76
E-mail : laroche.saintines@gmail.com

Parenthèse du Rond Royal

Tarifs chambre à la nuitée : Chambre 1 pers. : 105 e à 115 e
Chambre 2 pers. : 120 e à 130 e - Chambre 3 pers. : 160 e

Hôtel particulier de la fin du 18ème siècle, 
découvrez le charme de sa cour pavée, son jardin 
arboré et ses écuries aménagées en chambres 
d'hôtes. Un lieu paisible et verdoyant à 2 pas du 
centre-ville et du Palais. Grande proximité avec la 
3ème forêt de France. Golf et équitation à quelques 
mètres. Ambiance différente mais confort et 
bien-être pour ces 3 chambres, dont 1 suite. La 
maîtresse des lieux vous accueillera chez elle 
pour un copieux petit déjeuner avec des produits 
locaux et faits maison.

Chambres d'hôtes - City Break Premium

Delphine CARON
28, avenue de la Division Leclerc
60200 Compiègne - Tél : 06 29 49 32 97
Internet : www.laparenthesedurondroyal.com
E-mail : laparenthesedurondroyal@gmail.com

84

Paiement CB et espèces

85

Tarifs/nuit (petit déjeuner inclus) 1 pers. : de 75 e à 85 e - 2 pers. : de 85 e à 95 e - 
3 pers. : 105 e - 4 pers. : 115 e - Taxe de séjour/pers./nuit : 0,60 e

Le Quatorze, une étape en centre-ville, entre
l'église Saint-Antoine et l'université. 
2 chambres jusque 4 personnes et 2 chambres
doubles, toutes confortablement équipées, 
salle de bains avec WC. Petit déjeuner 
compris, linge fourni, lits faits à l'arrivée, accès 
indépendant.

Chambres d'hôtes

Frédérique DEBOUVERIE
14, rue Notre Dame de Bon Secours
60200 Compiègne
Tél : 06 83 44 13 50
E-mail : frederique.debouverie@orange.fr

Le Quatorze

Wi-fi / TV écran plat 

87 La Rose des Champs

Tarif/nuit : 70 e 

Au cœur d'un village calme à 5 km de 
Compiègne, venez découvrir une ancienne 
ferme rénovée, datant du XVIIIème siècle, 
qui a su garder une âme authentique alliant 
les dernières tendances de la décoration 
d'intérieur et la noblesse des matériaux 
anciens. Dans une maison indépendante 
réaménagée, 2 chambres, avec beaucoup 
de charme, au rez-de-chaussée vous sont 
proposées.

Chambres d'hôtes

Matthieu INGHELBRECHT 
6, rue de Monelieu - 60190 Lachelle 
Tél : 06 17 42 69 30  
Internet : www.larosedeschamps.com 
E-mail : la.rose.des.champs@orange.fr

Espace cuisine équipée / Jardin / Parking clos / 
TV LCD / Wi-fi

Les Tourterelles

Tarifs : petit gîte : de 300 e à 350 e/semaine - Grand gîte : de 400 e à 800 e/semaine

Dans un corps de ferme, 2 gîtes (1 de  
4 chambres et 1 de 2 chambres) avec  
cuisines équipées et dans chaque chambre : 
salle de bain, WC, télé et connexion Wi-fi. 
Les chambres peuvent être préparées avec 
1 lit de 180 cm ou 2 lits de 90 cm. Lits prêts 
à votre arrivée en fonction de votre demande. 
Pour les enfants, lits d'appoints et lits parapluie  
peuvent être ajoutés et chaise haute à 
disposition.

Gîtes - City Break Confort

David FONDER
267, rue de Corbeaulieu
60280 Venette
Tél : 06 84 56 52 89
Internet : www.chambresdhotestourterelles.com
E-mail : david.fonder@gmail.com

88

Linge de bain / Cour fermée avec parking privé
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Wi-fi / Parking privé et clos

Construite par Léo Delibes, compositeur majeur 
du 19ème siècle, dans un parc de 2 hectares, la 
Villa du Châtelet est située en lisière de forêt 
de Laigue, au cœur du village de Choisy-au-Bac, 
à 5 km de Compiègne. Accueil familial avec 
2 très grandes chambres et une chambre 
complémentaire pour composer une suite de 
4 personnes. Vue imprenable sur la forêt de 
Compiègne et la vallée de l'Aisne.
Table d’hôtes et atelier de cuisine (45 e par 
personne) vin et apéritif offerts.

Chambres d'hôtes

Alix de LAUZANNE
17, rue de l'Aigle - 60750 Choisy-au-Bac
Tél : 06 62 43 12 95
Internet : www.villaduchatelet.com
E-mail : contact@villaduchatelet.com

Villa du Châtelet

Tarifs/nuit chambre 1 pers. : de 100 e à 130 e - Chambre 2 pers. : de 120 e à 150 e - 
 Suite 4 pers. : de 180 e à 210 e

Villa des Roses

Tarifs "côté avenue" pdj inclus/nuit : à partir de 75 e/1 pers. - 85 e/2 pers. - 115 e/3 pers.
Tarifs "côté jardin" pdj inclus/nuit : à partir de 90 e/1 pers. -  100 e/2 pers.

Située à 10 min. à pied de l'Hôtel de ville et 
de la gare de Compiègne, la Villa des Roses, 
demeure des années 20 entièrement rénovée, 
possède 3 grandes chambres avec salle de 
bains et WC pour un accueil professionnel 
ou de loisirs. Jardin avec piscine hors-sol. 
Chambres équipées pour l'handicap auditif. 

Chambres d'hôtes - City Break Confort NN

Marie-Hélène MOISSINAC
480, rue du Maréchal Leclerc - 60280 Venette
Tél : 06 89 85 37 18
Internet : www.villadesroses60.fr
E-mail : villadesroses60@gmail.com
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Wi-fi / TV / Réfrigérateur / Micro-ondes / Parking / 
Langue parlée : anglais

Le Vivier Frère Robert

Situé au cœur de la forêt domaniale de 
Compiègne. Idéal pour les balades à pied ou 
à vélo. 2 grandes chambres, l'une avec un 
lit pour 2 personnes et l'autre avec des lits 
jumeaux ainsi qu'une petite chambre. 
Un cadre de charme et de confort.

Gîte

Laurent GAUTIER
28, rue du Vivier - 60350 Vieux-Moulin
Tél : 07 83 21 10 04
E-mail : levivierfrererobert@hotmail.com
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Tarif/nuit : 150 e (minimum 2 nuitées) - Tarif à la semaine sur demande

Wi-fi / Lit bébé / Jardin / Terrasse / Cheminée

             Gîtes, chambres 
                    et maisons d'hôtes 
Compiègne et Compiégnois 
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93 Un Air de Campagne

Un havre de paix situé près de Compiègne, 
entre plaine et forêt, à Couloisy. Vagues de 
plaisir, bulles de douceur, imaginez-vous 
vous relaxant dans le SPA et le sauna, à des 
milliers d'années lumière de votre quotidien. 
Virginie vous fera découvrir son jardin et son 
fameux petit déjeuner gourmand fait maison. 
Chaque chambre est au rez-de-chaussée 
avec un accès direct sur le jardin. Coin salon, 
salle de bain, WC dans chaque chambre.

Chambres d'hôtes

Virginie STAUB
60, route de Reims - 60350 Couloisy
Tél : 06 19 32 20 87
Internet : www.unairdecampagne.net
E-mail : virginie-picantins@wanadoo.fr

Tarifs/nuit : 1 pers. : 80 e - 2 pers. : à partir de 90 e - lit enfant sup. à partir de : 10 e

Parking fermé

A l'Agréable séjour

Parking privé  / Cour fleurie / Salon de jardin / 
Barbecue / TV / Wi-fi / Linge et draps fournis / 
Equipements bébé sur demande /  
Langue parlée : anglais / Animaux propres acceptés

Gîte de 1 à 6 personnes, situé à 200 m de la 
forêt, 10 km de Compiègne, 5 km de Pierrefonds 
(château, lac), 1 h de Paris, Disneyland et Astérix. 
Maison en pierre de taille 100 m2 dans propriété 
comprenant : cuisine équipée, salle à manger, 
salon, bibliothèque, 1 chambre (2 lits 2 pers. + 1 lit  
1 pers.), 1 chambre (1 lit 2 pers.), salle de bains, 
WC séparés. Chèques vacances acceptés.

Gîte 

Sophie RION
25, rue d'Orléans - 60350 Trosly-Breuil
Tél : 06 23 15 89 79
Internet : www.gite-trosly-breuil.com
E-mail : smarcarian@wanadoo.fr

Tarifs : Mid-week : 350 e - Semaine : 425 e - Juillet/Août : 495 e - Week-end : 250 e
Capacité de 1 à 6 personnes
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Tarifs : Week-end (du samedi matin au dimanche soir) : 750 e - Mid-week : 990 e - 
Semaine (7 jours) : 1500 e

Gîte du Tordoir

Situé dans un environnement forestier, étang 
et maisons anciennes, grand gîte au pied de 
la forêt, en bordure du GR-12A et à 12 km au 
nord-est de Compiègne. Maison de caractère 
comprenant une salle de réception de 50 m2 

avec cheminée et coin cuisine équipée. 
A l'étage, 15 couchages en 4 chambres et 
3 salles de douche. Possibilité d'accueil de 
chevaux en boxe ou paddock. Idéal pour les 
groupes, réunions de famille ou entre amis.

Gîte

Monsieur d'ORSETTI
1, chemin du Tordoir
60170 Saint-Crépin-aux-Bois
Tél : 03 44 21 94 27 ou 06 72 21 00 43
Facebook : gite du tordoir
E-mail : mdorsetti@wanadoo.fr
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TV / Internet / Parking

Ferme de Canny

Trois chambres d'hôtes, dont une suite familiale, 
aménagées dans un corps de ferme toujours 
en activité. Chambres tout confort avec une 
décoration sobre et raffinée et une salle d'eau 
privée. Facile d'accès, à 10 minutes de l'A1 entre 
Ressons-sur-Matz et Roye.

Chambres d'hôtes

Marie et Olivier DELIGNIERES
Ferme de Canny - 60310 Canny-sur-Matz
Tél : 06 89 16 53 80
E-mail : mariedelignieres@hotmail.fr

Tarifs/nuit (petit déjeuner inclus) : de 75 e à 105 e

Ma Gentilhommière

Située à 8 mn de Pierrefonds et de 
son magnifique château médiéval, Ma 
Gentilhommière, avec ses 5 chambres, vous 
accueille pour un moment de calme et de 
détente. Au départ de très jolies randonnées, 
vous découvrirez l'Oise sur ses hauteurs.
Accueil groupe jusque 20 personnes
Dîner (apéritif, entrée, plat, dessert, vin, eau) : 
25 e. 

1, rue du Général de France - 60350 Croutoy
Tél : 03 44 42 92 11 ou 06 77 59 15 48
Internet : www.magentilhommierepicardie.fr
E-mail : contact@magentilhommierepicardie.fr

Tarifs/chambre/nuit du lundi au jeudi : 58 e/1 pers. -  65 e/ 2 pers.
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Animaux acceptés / Parking / Bar / TV / Wi-fi / 
Repas en terrasse 

Chambres d'hôtes

97 L'Instant - Morienval

Tarifs pour 15 pers. maxi : du vendredi au dimanche : 1 500 e  
du lundi au vendredi : 2 500 e - du lundi au dimanche : 3 500 e - accès piscine : 300 e
Tarif chambre seule en semaine sur demande/nuit : à partir de 150 e  

A l'abri des regards, entre culture et nature, nous 
vous proposons de venir vivre un instant dans 
cet ancien corps de ferme, entièrement rénové 
dans un style campagne chic. Piscine intérieure, 
grand salon/salle à manger avec cheminée, bar 
et cuisine entièrement équipée, 5 chambres 
spacieuses dont une suite parentale, 5 salles 
de bains avec WC. Possibilité de venir avec vos 
chevaux.

Gîte et Chambres d'hôtes

Florence CHARTIER
9, rue de la Granchemont - 60127 Morienval
Tél : 06 09 90 23 32
Internet : www.instant-morienval.com
E-mail : florencechartier@wanadoo.frParking / Wi-fi / TV / Linge de maison fourni / Terrasse  /

Lave-linge /Sèche-linge / Barbecue / Jeux pour enfants
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Moulin de Roilaye

Parking privé et clos / Langue parlée : anglais /  
Wi-fi gratuit

Bienvenue dans l'Oise, à 5 mn de Pierrefonds 
(et de son château médiéval), au Moulin de 
Roilaye, une demeure familiale, avec son 
magnifique parc, dans laquelle nous vous 
proposons 3 chambres d'hôtes, dont une 
suite de 60 m2, superbement décorée avec 
des matériaux et des tissus de grande qualité. 
Cette demeure du XVIIIème siècle est un havre 
de sérénité, un lieu idéal pour concilier repos et 
découverte du patrimoine local. Tables d'hôtes. 
Piscine extérieure chauffée.

Chambres d'hôtes

Marie et Michel FOURNET 
13, rue de la Pierrette
60350 Saint-Etienne-Roilaye
Tél : 03 44 85 96 86 ou 06 07 70 16 20
E-mail : contact@moulinderoilaye.com

Tarifs/nuit : 1 pers. : de 95 e à 160 e - 2 pers. : de 115 e à 180 e

Relais Brunehaut

Wi-fi / Téléphone / TV / Parking

Dans un ancien moulin restauré, le Relais 
Brunehaut est une maison chaleureuse où 
il est doux de se blottir dans ses chambres 
joliment décorées et parfaitement équipées. 
Dans un jardin fleuri, entre forêt et histoire, 
c’est un endroit idéal pour l’hôte curieux 
de découvrir une nature et un patrimoine 
historique exceptionnels…

Chambres d'hôtes

Marie-Françoise FRENEL
3, rue de l'Eglise - 60350 Chelles
Tél : 03 44 42 85 05 
internet : www.lerelaisbrunehaut.fr
E-mail : lerelaisbrunehaut@orange.fr

Tarifs/nuit (pdj inclus) : 1 pers. : de 75 e à 85 e - 2 pers. : de 85 e à 95 e -
 10 e/pers. supplémentaire

             Gîtes, chambres 
                    et maisons d'hôtes 
autour du Compiégnois 

Lieux  
      de réception  

       

Château de Sainte Claire

Grande salle de réception totalement rénovée, 
située dans les communs du château. 
2 grandes terrasses, espace couvert, parking 
150 places, accès handicapés. 
Hébergement sur place possible : chambres 
dans les communs ou dans le château.
Traiteur, sonorisation, fleuriste : libre de choix.

40, rue de Sainte Claire
60350 Berneuil-sur-Aisne
Tél : 03 44 40 26 46 ou 06 25 40 93 11
Internet : www.domaine-de-sainte-claire.fr

Capacité : 300 places assises maxi

102

             

w

Cinéma Majestic

Tarif sur devis

3 espaces de réception : espace bar-lounge/
hall + espace privatisé attenant + espace 
musée. Entièrement modulables et conçus 
avec un équipement pouvant s’adapter 
parfaitement à l'ensemble de vos évènements 
festifs et incentives. La technologie des salles 
de cinéma et les services sur-mesure proposés 
sont autant d’atouts qui sauront, à coup sûr, 
vous séduire. Faites de votre évènement un 
moment inoubliable ! Locations et séminaires 
tous les jours de l'année.

Place Jacques Tati
60880 Jaux
Tél : 03 44 36 51 11
Internet : www.majestic-compiegne.fr

Evénements professionnels

Capacité : 80 à 445 places assises 

100

           

w

        

    

 

                                 

Hôtel Mercure

6 salons modulables de 60 m2 à 300 m2 
pouvant accueillir 220 personnes en repas 
assis et 350 personnes en cocktail debout. 
Toutes nos salles sont équipées d'un 
vidéoprojecteur, d'un écran, d'un tableau 
papiers et ses markers, de bloc-notes et 
portemines, d'eau minérale sur table ainsi 
que d'un accès internet avec wi-fi gratuit.
Organisation de repas de famille : salon 
offert à partir de 25 personnes.

126, rue Robert Schuman
60610 La Croix Saint Ouen 
Tél : 03 44 30 30 30 - Fax : 03 44 30 30 44
Internet : www.mercure-compiegne-sud.com
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Hôtel    
Séminaires et banquets

Réceptions, mariages, événements, 
séminaires, groupes

Location de la salle : 
Samedi à partir de 3 500 e
En semaine à partir de 2 000 e 
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Château de Vic-sur-Aisne

Location du château : 
Samedi à partir de 2 000 e
En semaine à partir de 900 e 

Château historique du XVIIIème.
A louer en exclusivité. Enfilade de salons.
Grande terrasse et jardins à la française.
Pas de fermeture.
Hébergements : grande possibilité à 
proximité.
Traiteur, sonorisation, fleuriste : libre choix

2, rue de Pomponne
02290 Vic-sur-Aisne
Tél : 03 23 55 04 60 ou 06 89 07 12 11
Internet : www.chateau-de-vic.com

Réceptions, mariages, événements, 
séminaires, groupes

Capacité : 200 places assises 
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