85 ans
d’Art de Vivre
Bienvenue chez

Une échappée belle
aux portes de Paris
Cazaudehore est le nom d’une famille et d’un lieu, qui incarne
depuis trois générations l’art de vivre et de recevoir à SaintGermain-en-Laye.
A vingt minutes seulement de Paris, au cœur d’une épaisse forêt
domaniale de chênes centenaires et dans l’écrin d’un merveilleux
jardin, l’hôtel et son restaurant, membres depuis 40 ans de la
chaîne Relais & Châteaux, composent une escapade proche et
lointaine à la fois: proche par son accessibilité, lointaine par le
sentiment d’évasion qu’elle procure.
C’est l’endroit idéal pour se relaxer à l’occasion d’un séjour
gastronomique, culturel ou sportif.
Découvrez cette présentation des lieux afin de mieux nous
connaitre …
A très bientôt,
Famille Cazaudehore

Les Expériences Cazaudehore
Vous voulez enrichir votre connaissance de la gastronomie Française ?
Vous préférez profiter des grands espaces des Yvelines et prendre un grand « bol d’air » ?
Vous souhaitez vous plonger dans une découverte culturelle ?
Laissez nous vous guider parmi nos nombreuses solutions de séjours sous forme de forfait,
dont voici quelques exemples.

Escapade « Royal Shopping »
la combinaison parfaite entre
Culture & Plaisir

Bien Être & Raffinement
le séjour détente par excellence

° Visite « coupe-file » du Château de Versailles
° Shopping VIP dans le Luxury & Fashion
Outlet One Nation Paris avec 10% de
réduction supplémentaire !
° Transferts en voiture avec chauffeur
° Dîner « Forestière » hors boissons
° Nuit en chambre double,
° Petit déjeuner buffet

° Soin Arômes & Sens d’1h par personne.
Massage du corps aux huiles essentielles bio :
profond, relaxant, régénérant.
° Dîner « Forestière » boissons comprises
° Nuit en chambre double
° Petit déjeuner buffet

Escapade Jazz & Gastronomie
l’esprit Saint-Germain-des-Prés
à Saint-Germain-en-Laye

Découverte Gastronomique
une escapade culinaire incontournable
pour (r)éveiller ses sens

° Soirée Jazzaudehore incluant l’Apéritif, le
Dîner Jazzaudehore boissons comprises et le
concert de Jazz
° Nuit en chambre double
° Petit déjeuner buffet

° Apéritif avec une Grande Cuvée de
Champagne
° Dîner «Dégustation » boissons comprises
° Nuit en chambre double
° Petit déjeuner buffet

Etape d’un soir
Pour une nuit comme à la maison …
… mieux qu’à la maison !

Une équipe à votre écoute
pour construire votre séjour idéal

° Dîner « Forestière » en 3 services (entrée, plat
fromage ou dessert) hors boissons
° Nuit en chambre double
° Petit déjeuner buffet

Sabre WB42040

Galileo WB12361

Nous pouvons vous proposer un ensemble de
services, dont
° Golf à l’Académie du Camp des Loges
° Location de voitures de prestige
° Visite de l’un des 10 meilleurs chocolatiers
de France
° Organisation de vos transferts
° Organisation de vos réceptions privées
° Visite de cave / Animations œnologiques
Worldspan WBPX01

Amadeus WBORYCAZ

Confort & raffinement
d’une maison de famille
L’hôtel de Cazaudehore vous ouvre ses portes à la
manière d’une maison amie.
Les 25 chambres et 5 suites douillettes, subtil mélange
d’objets, de meubles, de tableaux anciens et
contemporains, offrent chacune un décor différent.
Cependant, aucune ne néglige les exigences les plus
fonctionnelles telles que Wifi gratuit, télévision
satellite, minibar, coffre fort et salles de bains avec
toilettes séparées.
Elles s’ouvrent sur la foret ou sur le parc, et certaines
d’entre elles disposent d’une terrasse privative ou d’un
balcon.
Dès le seuil franchi, une atmosphère de calme, de
simplicité, de charme et d’élégance s’impose en vous.

Confort & raffinement
d’une maison de famille
Chambres Classiques
Chambres Supérieures
avec terrasse ou balcon
Junior Suites
avec minibar inclus
Suites
avec terrasse ou balcon
et minibar inclus
Terrasses & Balcons
Espace Bien-Être
Location de vélos à assistance électrique
Réception 24/7
Conciergerie Numérique

Tradition & innovation:
réveillez vos papilles !
Depuis 1928, les Cazaudehore, de père en fils, ont su
faire d’une simple « buvette » un établissement
incontournable de l’ouest parisien.
Le Chef Grégory Balland fait évoluer une cuisine
inventive et légère sans jamais oublier les origines de la
famille : le Sud Ouest.
C’est cette cuisine, entre tradition et invention, qui a
fait la renommée de la Maison et que nous vous
proposons.
Le restaurant vous offre une atmosphère conviviale et
feutrée, où même l’hiver la nature environnante peut
exprimer sa présence.
Dès les beaux jours, le restaurant s’ouvre sur une
terrasse cernée par la foret, ses odeurs, ses bruits et ses
mystères.

Être « Maître Restaurateur », c’est proposer une cuisine élaborée sur place, par une
équipe de professionnels, à base de produits bruts de qualité.
Ce titre, sujet à un audit de contrôle, à été décerné à Philippe Cazaudehore par arrêté
préfectoral le 28 Avril 2009 et renouvelé régulièrement depuis.

Tradition & innovation:
réveillez vos papilles !

(re)Découvrez une région
riche de culture et de nature

Château de Monte Cristo,
Demeure d’Alexandre Dumas (15 min.)

Paris (25 min.)

Route des Impressionnistes
Chatou (10 min.), Giverny (45 min.), Auvers/Oise (30
min.)

1, avenue du Président Kennedy
78100 Saint Germain en Laye, France
Tel: +33 (0)1 3910 3838 – Fax: +33 (0)1 3973 7388
www.cazaudehore.fr
cazaudehore@relaischateaux.com

Villa Savoye,
Chef d’Œuvre de Le Corbusier (10 min.)

Château de Versailles (30 min.)



Roissy 40km, Orly 35km



(25min Etoile) RER Ligne A,
station Saint-Germain-en-Laye



A13, 2e sortie, Saint-Germain-en-Laye
A86, sortie 35 Rueil-Malmaison
A14, sortie Saint-Germain-en-Laye

