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« Là, tout n'est qu'ordre et beauté,  
luxe, calme et volupté » 

(citation du poème de Ch. Baudelaire – Invitation au voyage)

Château de Maudétour

1, allée des Tilleuls

95420 Maudétour-en-Vexin

Tél. : +33 (0)6 16 06 12 20

Mail : info@chateaudemaudetour.com

chateaudemaudetour.com

CHÂTEAU DE MAUDÉTOUR
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Chaque chambre est équipée :

d’un grand lit ou de 2 lits d’une personne ;

d’un écran plasma relié au satellite ;

d’accès internet Wi-Fi gratuit ;

d’une salle de bains (baignoire ou cabine  

de douche), toilettes indépendantes

d’un sèche-cheveux ;

de produits d’accueil ;

d’espaces de rangement  

ou d’un dressing particulier…

Chaque chambre d’hôtes a été baptisée du nom d’un célèbre peintre impressionniste ayant peint dans la 

région du Vexin auquel a été accolé celui d’un illustre écrivain Français du XVIIème siècle.

Manet-Saint Simon, Sisley-Racine, Monet-Descartes, Renoir-La Rochefoucauld et Cézanne-La Fontaine

Les chambres disposent par ailleurs  
d’un espace commun strictement  
réservé aux hôtes du château de  
Maudétour. Il comprend notamment :

une pièce d’accueil  
bibliothèque des hôtes, 

un grand salon entièrement dédié  
à l’accueil des hôtes (TV, Wi-Fi,  
boissons chaudes, jeux...), 

une salle à manger où sont servis  
les petits déjeuners. 

Le château de Maudétour propose  
cinq « chambres au château » dont une suite
Ces 5 chambres sont toutes situées dans l’aile XVIIème du château. Elles ont été récemment rénovées et 

décorées dans l’esprit des lieux. D’une surface d’environ 25 m² chacune (40 m² pour la suite), elles offrent 

toute une vue dégagée sur la cour d’honneur du château.

Les services offerts par le château de Maudétour
Pendant votre séjour, l’équipe du château de Maudétour porte une attention particulière à la parfaite satis-

faction de ses hôtes. 

Nous pouvons notamment nous charger de faire vos réservations dans les restaurants les plus proches, ré-

server un taxi, prendre rendez-vous pour les activités de loisir qui auront retenu votre intérêt. Vous pourrez 

également bénéficier des avantages offerts à nos hôtes pour la visite des châteaux de La Roche-Guyon, Bizy…

Les activités à proximité du château de Maudétour  
Maudétour au cœur du pays des Impressionnistes - Situé à mi-chemin entre Auvers-sur-Oise et Giver-
ny, le château de Maudétour est profondément enraciné au « pays des peintres ». Il constitue un lieu d’étape 

tout-à-fait privilégié pour les amoureux de la peinture impressionniste.

Maudétour au cœur des activités touristiques et culturelles de l’Ouest parisien - Le château de 
Maudétour est au cœur d’une région particulièrement riche en villages, demeures, églises et musées régionaux 

et à proximité immédiate de sites touristiques majeurs du Val d’Oise tels que le château de La Roche-Guyon, 
le domaine de Villarceaux, le château d’Ecouen ou l’abbaye de Royaumont...

Le château de Maudétour se situe également à quelques kilomètres seulement des châteaux de Versailles 
et de Saint Germain... et à moins d’une heure de Paris, de ses monuments, ses musées et son incomparable 
patrimoine culturel et artistique.

Maudétour à proximité de nombreuses activités sportives et de loisirs - Le château de Maudétour 
est entouré d’une dizaine de golfs dont ceux de Villarceaux, du Prieuré, Ableiges, Gadancourt... et depuis 
quelques mois Maudétour.

De nombreuses autres activités s’offrent aux visiteurs à proximité immédiate telles que tennis  
(réservation par nos soins), équitation, parc d’activité naturelle, accrobranche, canoé-kayak...

Le château de Maudétour se trouve également placé sur l’Allée Verte – Green Avenue – qui relie Londres à 
Paris et est bien connue des amoureux de bicyclette.

La région est par ailleurs particulièrement appréciée pour les chemins de randonnée qui jalonnent le Parc 
Naturel Régional du Vexin ainsi que pour les très nombreux étangs qui offrent d’appréciables activités de pêche.

Le château de Maudétour est également proche de restaurants gastronomiques réputés 

dans la région.


