
Salles de bain entièrement
carrelées.
Tiled bathrooms.

Cuisines  équipées.
Equiped kitchens,

Itinéraire au départ de Paris : par la route, Autoroute A12,  suivre la 
N10 direction Rambouillet, sortie le Mesnil Saint-Denis, puis direction 
Chevreuse. Par les transports en commun : RER B, Saint- Rémy-lès-
Chevreuse ou Gare SNCF La Verrière.

Direction from Paris : by road, motorway A12, follow N10 direction 
Rambouillet, take «Le Mesnil Saint-Denis» exit, then Chevreuse 
direction.  By public transportation : RER B to Saint- Rémy-lès-
Chevreuse or SNCF to Station La Verrière.

Situé à 600m ,  le centre 
du vi l lage de Chevreuse 
vous  appo r te  t ou t  son 
dynamisme :  médec ins, 
pharmac ien ,commerces , 
restaurants.
Te n n i s , p i s c i n e ,  c e n t r e 
équestre, location de voiture.

 Located 600m away, the 
Chevreuse vi l lage offers 
dynamism and many facilities : 
doctors, chemist,  shops, 
restaurant.
Tennis courts, swimming pool, 
horse riding, car rental.

•

•

The Flat Hotel
IN THE
CHEVREUSE
VALLEY'S
REGIONAL
PARK 

La Résidence Hôtel
DU PNR DE
LA HAUTE 
VALLEE DE 

CHEVREUSE

7 route de Choisel - 78460 Chevreuse
Tél : 01 30 07 33 30 - Fax : 01 30 07 33 31
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La Résidence Hôtel : le plaisir d’un hotel, le confort d’un appartement...

The Flat Hotel
hotel services, cosiness of an appartment

LA RÉSIDENCE HÔTEL LES DUCS DE CHEVREUSE,
construite dans un grand parc paysagé, est tournée
vers la lumière et la verdure.

THE FLATHOTEL LES DUCS DE CHEVREUSE
located in a spacious park  amongst light and nature.

48 appartements (studios, 2 pièces, 3 pieces) dont 22 
duplex, dominent le vieux village de Chevreuse.
La qualité de la décoration est étudiée pour créer une 
ambiance de confort et d’intimité.
Terrasses et jardins privatifs contribuent au standing de la 
Résidence.

The 48 apartments (studios, 2 rooms, 3 rooms) including 
22 duplex, dominate the old village of Chevreuse.
You will enjoy the tastefully decorated place, giving a 
comfortable and intimate ambience.
Terraces and private gardens contribute to the 
Résidence’s standing.

Les services:
• Téléphone direct avec messagerie personnelle
• Prise internet ADSL dans chaque appartement.
• Télévision satellite, magnétoscope.
• Linge de maison fourni.
• Service de femme de chambre.
• Lingerie : machine à laver, sèche linge.
• Parking en sous sol.
• Ascenseur.

Services :
• Direct telephone line with personal recording
• Internet DSL plug in each appartment.                
• Satellite television, video tape recorder.
• Household linen furnished.
• Chambermaid.
• Laundry : washing and drying machine.
• Private parking.
• Lift.

www.lesducs.com
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