
 

 

 

LES SERVICES 

 

OPTEZ POUR PLUS DE CONFORT 
ET DE SERVICES 

Repas réservations 

PDJ – Déjeuners – Dîners – Cocktail –  

Service en cuisine 

Réservez un chef en cuisine et du personnel 

pour le service 

mailto://maisonblanche@monarque.fr 

Activités & Bien-être 

Spa –Massages –Soins – Fitness –piscine –  

Musées – Ballades – Châteaux -  

 Billetterie. 

Réservation au 02 37 27 10 40  

maisonblanche@monarque.fr 

 

 L’EXPERIENCE FRANCAISE 

Téléphone : 0033 (0)237 271 040 

maisonblanche@monarque.fr 

www.maisonblanchechartres.com 

 

 
Accueil 

 
 

L’Accueil dans votre maison d’hôtes est 

personnalisé, visite des lieux, et mode de vie. 

Codes, dès votre arrivée nous vous remettons 

un livret d’accueil comportant tous les 

éléments d’entrée et sortie de Maison Blanche, 

les codes wifi, TV… 

Les espaces communs sont à votre disposition 

pour profiter pleinement de l’atmosphère 

particulière d’une maison bourgeoise. La 

cuisine, les salons, la salle à manger, la serre. 

Ces espaces doivent rester accessibles à tous 

les hôtes de la maison dans le respect de toute 

attente. 

Le calme et la sérénité sont l’affaire de tous les 

voyageurs. 

Les repas sur réservation sont servis dans la 

salle à manger. 

 
Maison Blanche 

 

Maison d’Hôtes 
20 rue G.Péri 

28000 Chartres 

Téléphone (+33) 237 271 040 

http://www.maisonblanchechartre
s.com 

 

 

Maison d ’hôtes 

***** 

Chartres 

Maison d’Hôtes 
20 rue G.Péri 

28000 Chartres 

Téléphone (+33) 237 271 040 

http://www.maisonblanchechartres.com 
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Les  Visites 

 

NOUS PROPOSONS PLUSIEURS VOYAGES 

POUR REPONDRE A VOS ENVIES ET 

POUVONS EGALEMENT CREER UN 

VOYAGE PERSONNALISE.  

- Visite Crypte de la cathédrale à la bougie 

- Visite Chartres, cité médievale 

- Château de Maintenon 

- Collège Royal & Militaire de Thiron 

Gardais 

- Location de vélo 

TEL : 0033(0) 237 18 26 26 

   https://boutique.chartres-tourisme.com 

- Les Châteaux  

- Le Patrimoine 

- Parcs & Jardins 

 

http://www.tourisme28.com 

 

 

 Autour du monde en 3 

 jours

L'Eure-et-Loir, qui fut aux portes du 

royaume de France, à la Frontière de la 

Normandie et à la proximité de la vallée de 

la Loire cultive un héritage culturel 

prestigieux ! La cathédrale de Chartres, 

modèle des grandes cathédrales gothiques, le 

château de Châteaudun considéré comme 

l’un des premiers châteaux de la Loire, le 

château de Maintenon qui abrita les amours 

de Madame de Maintenon et de Louis XIV et 

la somptueuse chapelle royale de Dreux. La 

Ferté-Vidame illustre la décadence baroque. 

Ici, les grands ont écrit des pages 

importantes de l’histoire de France : Jean 

Moulin, Madame de Maintenon, Fulbert de 

Chartres, Diane de Poitiers et Henri II, 

Henri IV, Sully, Zola, Marcel Proust, Péguy, 

Vlaminck, Soutine...!  

Sur les p s d es 
plus grands. L’Eure-et-Loir a 

Le Grand Monarque 

Hôtel Spa  ****

 

 

Le bastion amiral du groupe une 

Hôtellerie institutionnelle de Chartres 

maintes fois restaurée.  

 

58 Chambres et suites. 2 restaurants, 1 

lounge bar, un spa à 100m de La 

Maison Blanche. 

 

Réservations possibles 

Table étoilée « Le Georges » 1 étoile 

Guide Michelin ouvert du jeudi au 

samedi. 

Brasserie la Cour 7/7 

Bar Le Madrigal  

Spa By Monarque 7/7 

Salon de coiffure du lundi au samedi 

Cours de cuisine 

Salon de Thé Maison Monarque 

 

Tel : +33 (0) 237 18 15 15 

mailto://info@monarque.fr 

www.monarque.fr 

                  

Voyages en business class 

 

 

La Maison Blanche se prête aux formes et 

aux exigeances du team building. Les 

salons offrent une ambiance conviviale 

et spacieuse pour les reunions de travail. 

Une échappée studieuses pour des 

équipes concentrées. 6 chambres 4 

salons, 1 cuisine équipée, et un service de 

repas sur place. 

Tout le matériel vidéo et connectique 

fourni. 

Pour faire une demandecontactez le 

service commercial à 

maisonnblanche@monarque.fr 

 

 

 

https://boutique.chartres-tourisme.com/
http://www.tourisme28.com/
mailto:info@monarque.fr
http://www.monarque.fr/
mailto:maisonnblanche@monarque.fr

