


V I V E Z

Le Domaine des Vanneaux est un véritable 
écrin de verdure, niché au coeur d’une vallée 
patrimoniale préservée. Les nombreux sites 
naturels qui l’entourent regorgent d’une bio-
diversité foisonnante. Une étonnante bouffée 
d’oxygène aux portes de Paris.
Le golf de l’Isle Adam entoure l’hôtel d’une 
nature verdoyante et le plonge dans une  
atmosphère apaisante.

UNE HARMONIE ENTRE NATURE
E T  A R C H I T E C T U R E  A U  C Œ U R
DE LA VALLÉE DE L’OISE .



H É B E R G E M E N T G A S T R ONOM I E

Un restaurant gastronomique : 
La Plume & un restaurant bar 
bistronomique : Le Piaf 

Le Chef Pierre Meneau propose une carte gastronomique 
alliant créativité et diverses inspirations culinaires françaises, 
dans un cadre exceptionnel entre cheminée au feu de bois 
et vue sur le golf de l’Isle Adam.

L’hôtel comprenant 67 chambres & suites est 
d’une élégante simplicité dans une structure 
inspirée des codes et de l’esprit corps de ferme 
traditionnel. Une interprétation contempo-
raine et épurée de l’architecture rurale, dotée 
de perspectives lumineuses pour un esprit  
“maison de campagne”. 



Dédié à la beauté et au bien-être,  
le Spa propose trois cabines de 
soins et massages, un sauna et un 
hammam. 
Le jacuzzi privatisable au coin d’un 
feu de cheminée offre une expé-
rience sensorielle très relaxante. 
Une piscine extérieure chauffée 
avec vue sur la nature invite à la 
détente et à la relaxation.

BIEN-ÊTRE

Installé parmi les arbres, le lieu est à l’unisson avec son environ-
nement. Le golf de l’Isle Adam, conçu par l’architecte Ronald 
Fream, propose un parcours de 18 trous sur 6 188 mètres. 
Construit sur un terrain vallonné et boisé, il offre de magnifiques 
vues panoramiques sur la région et invite à se ressourcer. 

Le Domaine des Vanneaux procure une indé-
finissable sensation de liberté, pour vivre une 
expérience mémorable en toute sérénité.

GOLF

SÉMINAIRES   
& ÉVÉNEMENTS

Le Domaine des Vanneaux propose  
320 m2 d’espaces pour vos réunions 
et séminaires.
Des volumes lumineux et chaleureux, 
ainsi que des terrasses avec vue subli-
meront vos événements.
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L’Hôtel
01 34 08 40 60

Le golf  
01 34 08 11 11

1 route du Golf des Vanneaux 
95 590 Presles

Suivez-nous sur           @ledomainedesvanneaux 

www.ledomainedesvanneaux.fr


