
L'ART DE RECEVOIR A LA FRANCAISE "ARS HOSPITII GALLICI"

AU CŒUR DE LA CITE IMPERIALE

A quelques battements d'ailes de Paris, l’hôtel particulier du XVIe
siècle L'Aigle Noir est idéalement situé au pied du château avec
accès privilégié par le Jardin de Diane. Ses grilles s'ouvrent sur la
place Napoléon Bonaparte et la vie bellifontaine, avec ses cafés
et terrasses, son carrousel et ses boutiques, ses rues piétonnes
historiques. Un emplacement parfait au centre de Fontainebleau,
pour découvrir la cité impériale de l'Histoire de France et la
magnifique forêt de Fontainebleau.

LE VOYAGE POUR INSPIRATION

Notre bâtiment a été édifié au XVIe siècle. En 1764, il devient
L'Aigle Noir Hôtel ; baptisé, ainsi, pour évoquer l’oiseau de
Jupiter, symbole choisi par l’Empereur pour le représenter. 257
ans plus tard, nous avons rénové cet hôtel unique, dans un style
néoclassique à la française, pour valoriser au mieux son
élégance, sa chaleur intimiste d’une demeure de caractère. Un
travail inimaginable, pour un lieu iconique, pour vivre le privilège
d'une émotion hors du temps.

UN MOMENT SAVOUREUX HORS DU TEMPS

Notre restaurant "A l'Epicerie Pastatime by Aix&terra" invite à un
moment d’exception dans une atmosphère feutrée, avec vue
plongeante sur la cour intérieure. 

Un écrin de choix où l’Ecole des chefs avec Aix&terra - artisan
membre du Collège Culinaire de France - revisitent l'Italie,
chaque saison, pour vous offrir une expérience bistronomique,
autour de Piadines, Pastas, et Pâtisseries. 

Cuisine engagée et artisanale, mêlant produits du terroir et
saveurs françaises, qui ont du goût. L’annonce d’un formidable
voyage, ...

... dans le temps. "Cenam vestram fruimini"
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Le Bar Le Montijo. 
Un hommage à l’amour que se portaient Eugénie de Montijo, et son
époux Napoléon III., «Je viens donc, Messieurs, dire à la France:
J'ai préféré une femme que j'aime et que je respecte à une femme
inconnue dont l'alliance eût eu des avantages mêlés de sacrifices.»,
déclare-t-il.

Les chambres, et les incroyables suites.
Personnalisées, pensées comme des bulles élégantes  et raffinées,
ouvertes sur cour intérieure / place Napoléon Bonaparte, sublimant
le présent & l’Histoire, elles offrent une atmosphère luxueuse et
chaleureuse, pour un moment  de détente inoubliable.

La salle cardio.
Pour maintenir sa routine bien être et santé, des équipements
Technogym à votre discrétion.

ACCÈS.

Train : la gare Avon Fontainebleau se situe à 2,6 km. L'arrêt de bus ligne n°1: arrêt « Fontainebleau Château » s'arrête devant

l'établissement. Voiture : Suivre A6a et A6 en direction de Perthes. Prendre la sortie en direction de N37/N7/Fontainebleau et

quitter A6. Parking publics disponibles sur la Place Napoléon Bonaparte, en face des grilles de l'hôtel. Avion : l'aéroport d’Orly

est situé à 45km. 

AIGLENOIRHOTEL.COM 

MGALLERY.COM 

L’HÔTEL ****. 56 chambres dont 10 suites, bar, restaurant,
épicerie fine, salon de thé Amorino (voisin), 2 salles de réunion,
salle fitness. 

SERVICES. Service d’étage, blanchisserie, parking publics payants
WiFi inclus, welcome check-in, fast check-out, climatisation, accès
aux personnes à mobilité réduite, animaux domestiques payants.

SÉMINAIRES,RÉCEPTIONS & RÉUNIONS.

L’hôtel offre un cadre idéal pour les séminaires, journées d’étude ou
réunions. Les deux salons Murat 1, Murat 2, Murat 1+2 se situent en
rez-de-chaussée. Eclairés à la lumière du jour et parfaitement équipés,
ils peuvent accueillir jusqu’à 150 personnes en cocktail.
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