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Editorial 
 

 

EDITORIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« De qui Baudelaire a-t-il pu dire qu’il peignait avec autant d’intelligence et d’amour ? De Jean-
Baptiste Corot, l’un des artistes les plus singuliers de son temps. Et c’est en hommage à ses talents 
que mes amis Alice et Jérôme Tourbier ont restauré, avec intelligence et amour, ces superbes 
Etangs de Corot où tout, de la lumière au silence, est apaisant. On peut s’y souvenir également 
d’un film, les Dimanches de Ville d’Avray, et d’un temps suspendu, à l’image de ce que l’on 
ressent quand on se laisse chouchouter par les équipes de l’hôtel, du restaurant et du spa.  
Fermez les yeux et appréciez… » 
 
 
 
         Patrick Poivre d’Arvor 
  



 

 

UN LIEU EMPREINT D’HISTOIRE 

 
La poésie des Etangs de Corot 

 
« Il ne faut jamais perdre la première impression qui nous a émue. » 

        Jean-Baptiste Camille Corot 
 

Un hameau chargé d’histoire 

A l'ouest de Paris, Ville-d'Avray, berceau 
des Etangs de Corot, est une commune 
préservée où de nombreux artistes et écrivains 
ont choisi de vivre depuis deux siècles, à l'écart 
des modes. Ce village, créé au Moyen-Âge en 
plein cœur d’une clairière au milieu des bois, a 
su, au cours des siècles, cultiver son cadre de 
verdure et la beauté de ses étangs qui fondent 
son attrait si particulier.                                                       

A ses origines, il s’agissait d’une commune 
rurale et viticole, les vignes occupaient alors 
plus d’un tiers des surfaces exploitées. La 
présence de la cour royale non loin de là, à 
Versailles, eut ensuite une influence décisive sur 
son paysage et son patrimoine, façonnant les 
alentours au gré de ses besoins et de ses loisirs. 
La forêt de Fausses-Reposes fut cultivée et 
parcourue de routes de chasse pour abriter les 
jeux de la cour. En 1684, la fontaine du Roy fut 
aménagée pour fournir de l’eau potable à la 
famille royale, et les étangs reliés au Parc de 
Saint-Cloud par un aqueduc souterrain qui 
alimente toujours en eau ses cascades et 
bassins. 

 

Dès le XIXème siècle, Ville-d'Avray devient un 
lieu de villégiature, attirant de nombreuses 
personnalités de la vie culturelle qui viennent se 
ressourcer au bord des étangs. Artistes, 
peintres, écrivains, musiciens, sont attirés par 
ses charmes et viennent s’en inspirer. Quant à 
la bourgeoisie parisienne de l’époque, elle 
apprécie le calme de ce qui est encore la 
campagne et construit de larges propriétés 
baignant dans la verdure de vastes jardins.  

Durant le XXème siècle, la tradition 
culturelle perdure autour de personnalités 
éminentes telles que Jean Rostand ou Boris 
Vian... Aujourd’hui, Ville-d'Avray, site classé, 
valorise son  héritage et reste un foyer culturel, 
riche du souvenir des toiles de Corot 
immortalisant la forêt et les étangs, désormais 
baptisés «étangs de Corot» en hommage au 
précurseur des impressionnistes.  

Les Etangs de Corot aujourd’hui Les Maisons Cabassud de Ville d’Avray 
Corot, 1825-1835 



 

 

Le paysage des étangs, refuge de 
prédilection de Corot 

Les créations poétiques du célèbre peintre 
Jean-Baptiste Camille Corot ont 
notamment été inspirées par les étangs qui 
longent les jardins de l’hôtel. Ce paysage aux 
accents impressionnistes a marqué de sa 
lumière douce les toiles de Corot, chantre de la 
nature, dont le regard façonne encore Ville-
d’Avray. 
 
Le jeune Jean-Baptiste Corot peint ses premiers 
paysages du village à l’âge de 26 ans. Cette 
démarche représente pour Corot un retour aux 
sources tant familiales qu’artistiques. Il acquiert 
au bord des étangs un style sans pareil qui le 
démarque de ses contemporains et ne se lasse 
pas d’en réinventer les contours.  
C’est sans doute Baudelaire, critique d’art à ses 
heures, qui a le mieux résumé l’œuvre de 
Corot. Il souligna le talent du peintre saisissant 
la nature avec « autant d’intelligence que 
d’amour », toujours empreint d’une modestie  
 
 

 
 

allant de pair avec « une touche spirituelle ». 
Cette âme détermine aujourd’hui encore les 
valeurs de l’hôtel. 
 
 
Un monde unique et dépaysant, à 
quelques minutes du cœur de Paris 
 
Les Etangs de Corot trônent au cœur de cette 
histoire et d’un environnement bucolique 
miraculeusement intact depuis plus d’un siècle 
et demi. L’auberge Cabassud fut tout d’abord 
une célèbre guinguette fort fréquentée dans les 
années 1900.  
Les Etangs de Corot sont aujourd’hui un site 
devenu classé, véritable havre de paix et de 
quiétude à l’abri de l’air vicié et du bruit de la 
capitale. Ce hameau devenu en 2001 un hôtel 
a d’ailleurs été bâti afin de profiter pleinement 
de ce cadre de nature exceptionnel, aux portes 
de Paris. 
Un cadre qui a su inspirer Alice et Jérôme 
Tourbier, des Sources de Caudalie. 

Les Maisons Cabassud de Ville d’Avray 



 

 

QUITTER PARIS POUR UN LIEU CONSACRÉ AU BIEN-ÊTRE 
 
Le voyage immobile, ou s’évader en restant près de chez soi 

 
« Comme tout ce qui compte dans la vie, un beau 
voyage est une œuvre d’art. » 

André Suarès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Véritable havre de paix à seulement 15 minutes 
de Paris, l’hôtel Les Etangs de Corot est un 
lieu de ressourcement à part entière, 
échappatoire le temps d’une après-midi 
ensoleillée ou d’un week-end prolongé, pour 
quitter le stress des grandes villes et la réalité 
du quotidien. 

 
L’ouverture du Spa Vinothérapie 

Caudalie, ainsi que l’arrivée d’un nouveau 
chef pour le restaurant gastronomique Le Corot 
et Le Café des Artistes, marquent une nouvelle 
ère. L’ensemble de l’hôtel devient ainsi une 
invitation au bien-être, à la sérénité et 
au plaisir. Arts des soins et arts de la table se 
mêlent avec la même ambition : procurer à 
chacun la sensation d’avoir vécu un moment 
hors du temps. Les Etangs de Corot sont 
désormais l’endroit idéal pour venir se 
ressourcer et choyer ses cinq sens.  
Cuisine innovante, soins relaxants, Les Etangs 
de Corot proposent d’associer repos salvateur 

et plaisir enivrant dans un cadre véritablement 
dépaysant, en pleine nature. Le temps d’une 
escapade au bord de l’eau, il est possible de se 
plonger en plein cœur d’un paysage aux 
accents impressionnistes… 
 
 
Le « voyage immobile » : offrir la 
possibilité de s’évader 
 
Alice et Jérôme Tourbier ont conçu Les Etangs 
de Corot comme une invitation au « voyage 
immobile ». Un voyage privilégié qui 
représente selon eux le luxe suprême pour les 
Franciliens : la possibilité de se dépayser sans 
se déplacer ; de quitter le monde urbain et le 
monde réel en seulement quinze minutes. Pour 
la clientèle étrangère, c’est également un 
véritable dépaysement après un séjour parisien 
intense. A seulement quelques kilomètres de la 
capitale, Les Etangs de Corot accueillent les 
visiteurs désireux de se ressourcer au vert après 



 

 

une escapade urbaine. Il s’agit alors de 
voyager sans les inconvénients du décalage 
horaire ni les contraintes d’un long 
déplacement, à l’heure où la sensibilisation aux 
énergies renouvelables et aux économies 
d’énergies est prégnante et influe sur les façons 
de se déplacer.  
 
 
Une alchimie unique : Les Sources de 
Caudalie à Paris ! 
 
En 1999 ouvrent Les Sources de Caudalie au 
cœur des vignes familiales bordelaises du 
Grand Cru Classé de Graves, le Château Smith 
Haut Lafitte. Elles rassemblent un hôtel 5 étoiles, 
deux restaurants et le premier spa 
Vinothérapie au monde, véritable  écrin pour 
les produits cosmétiques Caudalie.  
 
Désormais, Les Etangs de Corot offrent à sa 
clientèle le privilège de bénéficier des 
vertus de la vigne et du raisin à quelques 
minutes de la capitale, grâce à un programme 
de soins exclusif dispensé dans l’atmosphère 
raffinée des toutes nouvelles cabines créées 
pour l’occasion.  
Tous les soins prodigués dans le fameux Spa 
Vinothérapie Caudalie de Bordeaux sont 

également proposés à deux pas de Paris : le 
Gommage Crushed Cabernet, soin culte et 
exfoliant incomparable à base de pépins de 
raisin, l’Enveloppement au miel de Gironde et à 
la levure de vin, ou encore le délicieux 
Massage Vigneron… Ils sont les garants de 
l’esprit de l’univers Caudalie et s’allient 
harmonieusement à la nature environnante, à 
contempler depuis la vue offerte par les 
cabines. En une après-midi, il est désormais 
possible d’obtenir le bénéfice bien-être de 
tout un week-end loin de la folie urbaine. 
Véritable échappatoire, le spa offre les vertus 
surprenantes d’une parenthèse loin de son 
quotidien. 
 
 
L’alliance des plaisirs gustatifs et d’une 
table innovante  
 
Le chef des Etangs de Corot a l’ambition de 
proposer une cuisine singulière, riche d’une 
palette d’associations surprenantes. En 
interaction avec la salle et l’environnement 
dépaysant du restaurant, il compose des plats 
destinés à parfaire l’expérience de chaque 
client. 
 



 

 

LES ÉTANGS DE COROT, UNE ÂME FAMILIALE 

 
Une vision d’exception entre  

raffinement du luxe et authenticité 
 

« Si nous avons été réellement touchés, la sincérité de notre 
émotion passera chez les autres. » 

Jean-Baptiste Camille Corot 
 
Un duo inspiré 

 
Le renouveau des Etangs de Corot est né 
d’une rencontre entre un couple passionné 
d’hôtellerie et un îlot paisible, à l’écart de la 
ville. Alice et Jérôme Tourbier, tous deux 
diplômés de l’Ecole Supérieure de Commerce 
de Bordeaux, débutent leur carrière au sein du 
giron familial en développant Les Sources de 
Caudalie, sur les terres du Château Smith Haut 
Lafitte, en plein vignoble des Graves. 

 
Alice a grandi au sein d’une famille 
d’entrepreneurs. Et c’est tout particulièrement sa 
grand-mère qui, à la tête de ses épiceries, lui a 
montré qu’un sourire, un mot gentil 
accompagnait à merveille les bons produits et 
faisait la différence. A Alice, la décoration, la 
communication, le marketing, les relations avec 
les agences de voyages et les partenaires 
commerciaux. 
 
Le grand-père de Jérôme était serveur au Café 
de Flore à la grande époque : il lui a appris le 
jardinage, la pêche et le goût des bonnes 
choses. A travers ses anecdotes, Jérôme a 
compris le plaisir qu’il y a à faire plaisir. 

 
A Bordeaux, Jérôme suit les cours de la faculté 
d’œnologie qui le mène au Diplôme 
Universitaire d’Aptitude à la Dégustation. C’est 
là qu’il développe son penchant pour les 
métiers de service : viser l’enchantement des 
clients et motiver les équipes. 
 
Le travail et la passion du couple ont fait des 
Sources de Caudalie l’une des plus 
prestigieuses maisons du monde vitivinicole. 
Cet équilibre, si cher aux Tourbier, entre 
caractère atypique, authenticité et 
charme atemporel se retrouve dans la 
propriété des Etangs de Corot.  
 
Alice et Jérôme ont développé au fil des années 
une approche particulière, l’œno-tourisme, en 
étroite association avec le premier Spa 
Vinothérapie Caudalie. Ils sont empreints de 
l’idée selon laquelle le tourisme et l’art de vivre 
sont la dernière exception française et ils 
souhaitent fondamentalement préserver ce 
patrimoine tout en vivant entourés du plaisir des 
gens, offrant à chacun un accueil et un service 
personnalisés. 
 
Cette aventure dure depuis neuf ans déjà, 
lorsqu’ils décident en 2008 de se donner un 
nouveau défi : cultiver leur amour des 
lieux authentiques aux portes de la 
capitale. Forts de leur succès, ils ont permis 
aux Sources de Caudalie d’acquérir une 
renommée internationale, et avec 
l’enthousiasme de leur jeunesse, ils dénichent 
alors le trésor renfermé par Ville-d’Avray et 
choisissent d’en faire un lieu d’exception. 

 
 



 

 

Une nouvelle conception de l’hôtellerie : allier un service irréprochable à la chaleur 
d’une maison de famille 
 
Les Etangs de Corot ont été conçus autour 
de l’art de recevoir et de l’art de vivre, cultivant 
l’esprit du célèbre peintre empreint d’une 
familiarité libre et enjouée dans son accueil, 
comme le souligne Théophile Silvestre dans son 
Histoire des artistes vivants publiée en 1853. 
Les prestations haut de gamme de l’hôtel 
s’accordent parfaitement avec l’âme familiale 
qui a envahi les couloirs depuis l’arrivée d’Alice 
et Jérôme Tourbier. Sincérité, franchise, 
générosité dans le service sont à l’honneur et 
caractérisent un nouvel équilibre tourné vers le 
client, au cœur de toute préoccupation. 
 

Cette philosophie caractérise la vision 
de l’hôtellerie développée par le couple au 
sein des Sources de Caudalie, et désormais des 
Etangs de Corot. Ces deux emblèmes d’une 
nouvelle conception du service mêlant les codes 
du luxe à ceux d’un accueil chaleureux, 
individuel sont le fruit du plaisir des Tourbier qui 
ne se lassent de renouveler l’expérience d’un 
projet unique. Leur ambition est motivée par la 
découverte de lieux atypiques, véritables écrins 
de douceur capables de porter des 
valeurs fondatrices : bien-être, générosité, 
authenticité, exception et émotion.  

 
 

 

  



 

 

UN ILOT DE DOUCEUR ET DE QUIÉTUDE ABSOLUE 
 

Un cadre de nature préservée aux portes de Paris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un hameau au charme authentique et 
romantique 
 
Les Etangs de Corot ont su préserver l'histoire et 
l'héritage de ce lieu de charme qui a tant 
inspiré les peintres impressionnistes 
dont Corot. Profitant de la magie du 
paysage, ce délicieux hameau de quatre 
maisons reliées entre elles, s'est transformé en 
un hôtel chaleureux et accueillant au cœur d'un 
écrin de verdure, proche de la forêt classée de 
Fausses-Reposes et donnant sur ses étangs, 
prodigieusement reproduits par Corot, voisin 
des lieux. 
 
Entre jardins intérieurs et maisons paisibles, 
l'architecture des Etangs de Corot s'anime d'un 
jeu subtil de niveaux, de formes et de lumières 
tel un tableau de Corot. 
 
 
 
 
 

 
Une décoration entre modernité et 
« bucolique chic » 
 
En s'imprégnant de l'univers du peintre Jean-
Baptiste Corot, Alice Tourbier avec l'aide de 
l'architecte Yves Collet a su trouver un univers 
décoratif mêlant l'héritage culturel du lieu et une 
note bucolique.  
 
Pour les couleurs, les tons de la palette du 
peintre impressionniste ont été respectés : le 
marron, le taupe, le gris habillent les parties 
communes volontairement peu éclairées et 
apaisantes, pour une ambiance feutrée. Des 
couleurs plus chaudes comme l'orange ou l’or 
aux couleurs plus franches comme le turquoise 
et le rouge animent les chambres. Le Restaurant 
Le Corot est décoré avec des agrandissements 
de portraits du peintre. 
 
Cette harmonie se retrouve dès la réception 
avec de très belles illustrations de Walton Ford 
associées à un grand canapé Chesterfield dans 
une harmonie de marron glacé et de gris bleu. 



 

 

 
Les origines viticoles d'Alice Tourbier se 
retrouvent avec un impressionnant mur de 2500 
bouteilles du château familial Smith Haut Lafitte. 
Les galeries du rez-de-chaussée et du premier 
étage sont ainsi isolées de la route. La lumière 
transperce dans des tons ambrés, conférant à la 
façade une unité étonnante. 
 
Cette invitation au dépaysement est soulignée 
par une vue exceptionnelle depuis les chambres 
sur les étangs, qui changent d’atmosphère au fil 
des saisons. 
 

 
Pour la décoration de chacune des 41 
chambres  et 2 suites, Alice et Jérôme Tourbier 
ont souhaité un univers et une atmosphère 
personnalisés. Papiers peints fleuris dans les 
tons gris bleuté pour l'une, papier taupe aux 
larges motifs de chez Farrow & Ball pour une 
autre, les chambres respirent toutes l’intimité et 
la chaleur, dans une ambiance romantique ou 
bucolique.  
De nombreux meubles anciens chinés par Alice 
Tourbier, anciennes malles de voyage, bureaux 
en bois noble ou vieux fauteuils clubs, invitent à 
un voyage dans le temps. 
 
  
 

 
  



 

 

Certaines chambres disposent d’un petit balcon 
en pleine verdure, parfait pour apprécier son 
petit-déjeuner ou un verre de vin pour l’apéritif, 
au chant des oiseaux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les numéros et les noms des chambres ont été 
inscrits directement sur les cadres de porte, 
laissant présager une atmosphère différente 
pour chacune d’entre elles. En effet, chaque 
chambre est baptisée d’un nom de personnalité 
dagovéranienne (les habitants de Ville-
d’Avray !) ou d’un ami de Jean-Baptiste Camille 
Corot.  
 
Ainsi, au-dessus de la Réception, la Maison des 
Célébrités se compose des chambres 1 à 18. 
On y trouve la suite du Baron Thierry et celle du 
Duc d’Orléans, qui ont œuvré à l’aménagement 
de Ville-d’Avray 

La chambre Les Dimanches de Ville-d’Avray fait 
quant à elle référence au célèbre film de Serge 
Bourguignon datant de 1961, primé à Cannes.  

Les chambres 20 à 40 appartiennent à la 
Maison des Ecrivains. En effet, Alphonse 
Daudet, Lamartine, Charles Baudelaire, Victor 
Hugo ou encore Boris Vian font partie des 
nombreux artistes qui ont séjourné à Ville-
d’Avray et y ont trouvé une source d’inspiration 
pour leurs œuvres. 

La Maison des Musiciens compte trois belles 
chambres redistribuées dans le plus ancien 
bâtiment des Etangs de Corot. Le charme des  
escaliers et des nombreuses fenêtres sur le 
jardin du Café des Artistes y est certain. On 
dort ainsi dans la Junior Suite du musicien 
Yehudi Menuhin ou celle d’Offenbach.  
 
Enfin les chambres de la Maison des Peintres 
(de 41 à 45), qui offrent une vue imprenable 
sur les étangs, sont situées au-dessus du Spa 
Caudalie. Les chambres Millet, Daubigny et 
Rousseau font référence à l’école de Barbizon, 
qui a rassemblé de nombreux peintres à la 
lisière de la forêt de Fontainebleau, dont Jean-
Baptiste Camille Corot.  
 
Les Etangs de Corot offrent un cadre 
poétique et enchanteur le temps d'une 
escapade en dehors du temps, pour un 
voyage rafraîchissant chez les 
impressionnistes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Un partenariat exceptionnel, pour une ambiance originale et romantique…. 
 
 
En juin 2010, Les Etangs de Corot ont inauguré 
leur plus belle Junior Suite entièrement revisitée 
par Paul&Joe et sa créatrice Sophie 
Albou. Aujourd’hui, l’atmosphère de la Junior 
Suite Paul&Joe est un camaïeu de couleurs, 
d’époques et de styles.  
Cette nouvelle décoration offre une expérience 
tout à fait unique entre la mode et le design, 
comme une invitation à se laisser porter dans 
l’univers de la marque de couture.  
Les nombreux clins d’œil qui ont fait le succès 
de Paul&Joe (imprimés, photos des campagnes 
publicitaires,...) signent  cette décoration 
éclectique. 
 
Les objets sur-mesure qui ornent la chambre 
proviennent pour la plupart de l’atelier 

 
 
Paul&Joe, de la tête de lit en patchwork aux 
rideaux, en passant par le couvre-lit. Une série 
de créations vives et colorées tels des échos 
harmonieux de la marque.  
 
D’autres éléments comme le papier peint vert 
d’eau et ses motifs de poissons japonais ou 
encore les grandes poupées japonaises 
donnent à cette Junior Suite une ambiance 
rafraîchissante et bucolique où règne le repos 
promis par Les Etangs de Corot. 
 
Pour parfaire cette atmosphère, une terrasse 
privative et très « Paul & Joe » a été 
spécialement conçue. Elle offre la possibilité 
aux hôtes de profiter d’une des plus belles vues 
sur les étangs de Ville d’Avray, au petit-
déjeuner ou encore lors d’un dîner en tête-à-
tête. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

DES RESTAURANTS GOURMANDS ET AUTHENTIQUES 
 

Le restaurant gastronomique Le Corot 
Une cuisine inventive et raffinée 

 
« Il n’est pas un plaisir plus doux que de surprendre un homme 
en lui donnant plus qu’il n’espère » 

Charles Baudelaire 
 
 
Un environnement au service de l’émotion 
 

 
Le cadre raffiné du Restaurant Le Corot s’ouvre 
sur les jardins, un décor intime, parfait tant 
pour des dîners en tête-à-tête que pour des 
repas d’affaires. La belle rotonde du restaurant 
a été entièrement redécorée par l’architecte 
Yves Collet, qui a décliné une palette de tons 
marron glacé afin de mettre en valeur l’héritage 
culturel des Etangs de Corot. Les serveurs, en  
blouse de peintre, participent à la magie du 
lieu. 

 

 
Les reproductions des toiles de Corot se 
mêlent aux trophées de têtes de cerfs,  
évoquant l’histoire giboyeuse de la forêt 
avoisinante qu’a su redessiner le précurseur des 
impressionnistes. Cette association inattendue 
aux accords subtils n’est pas sans rappeler le 
talent du chef cuisinier Rémi Chambard… 
 
La sélection des vins est impressionnante. 
Vieux millésimes de Grands Crus de Bordeaux 
côtoient Bourgogne blancs et rouges laissant la 
part belle à de jeunes viticulteurs de la Loire qui 
dévoilent leur nectar. 
 

 



 

 

RESTAURANT LEVOROT 

FOIE GRAS DU PERIGORD  25[ 
Poêlé, minestrone de topinambours et livèche 
Chips de « Culatello di Zibello »  
 

SAINT-JACQUES DE PORT-EN-BESSIN 27[ 
En carpaccio, betteraves et pomme Granny Smith  
Caviar d’Aquitaine 
 

ASPERGES VERTES DU PERTUIS 23[ 
Cuites « minute », chorizo ibérique 
Vinaigre de Xérès « Gran Reserva », polenta crémeuse 
 

LANGOUSTINE 29[ 
La queue, les pinces, la tête         
Carottes de Monsieur Joël Thiébault 
Pamplemousse et coriandre fraîche  
 
SAINT PIERRE DE NORMANDIE 43[ 
Consommé gingembre, gnocchis 
Blettes de Monsieur Bastellica et citron caviar 
 

BAR SAUVAGE 35[ 
Lardé au haddock fumé, jeunes poireaux 
Crème vichyssoise  
 

TURBOT SAUVAGE 45[ 
A l’unilatérale, salsifis et betteraves cuisinés à la grecque 
Palourdes, oignons de Roscoff 
 

RIS DE VEAU 36[ 
Cuit au sautoir, morilles et légumes du marché  
Citron confit de Menton 
 

POULARDE DE MONSIEUR TAUZIN 39[  
Le filet cuit en bateau, la cuisse en pressé de foie gras 
Racines de persil, caviar végétal de Férolles 
Sauce Albufera 
 

AGNEAU FERMIER DU QUERCY 45[ 
La selle rôtie, l’épaule confite 
Navets au jus persillé, chantilly d’ail  
 
FROMAGES 14 [ 
Sélection de fromages affinés  
 

CHOCOLAT MANJARI 14 [ 
Croquant, léger, glacé, crème caramel 
 

LE CITRON 14 [ 
Fine meringue, cheesecake 
Granité verveine

 

(Exemple de menu) 



 

 

 
La guinguette Les Paillotes, le restaurant d’été 

Au cœur de l’univers des impressionnistes 
 

 
 
Les Paillotes des Etangs de Corot revisitent les 
terrasses atypiques du début du XX° siècle et 
évoquent une ginguette originalement montée 
sur pilotis. Avec une vue imprenable sur les 
étangs qui ont tant inspiré les peintres 
impressionnistes dont Jean-Baptiste Camille 
Corot, les Paillotes sont un véritable lieu de 
dépaysement où l’on profite de l’instant présent.    
 
Les Paillotes proposent d’avril à octobre  une 
carte subtilement classique. Les clients 
découvriront alors des mets qui s’accorderont 
parfaitement à l’esprit résolument rétro et le 
charme bucolique et chic de la guinguette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
L’accordéon laisse place à la contrebasse, les 
nappes en papier à carreaux grossiers 
deviennent chemins de tables aux fines rayures 
colorées, les moules-frites disparaissent au profit 
d’un turbot au beurre d’algue. Bienvenue dans 
la guinguette 2.0 ! 
Cette ambiance magique invite à se laisser 
transporter au temps des déjeuners sur l’herbe 
qu’affectionnaient tant les impressionnistes. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

  



 

 

LES cAILLOTES 
 

 

 

 

LES ENTRÉES  

  

Gaspacho de petit pois et menthe, émulsion de lard fumé et copeaux de sucrine  12 [ 

Mesclun bio, vieux vinaigre balsamique, parmesan  12 [ 

Oeuf coulant, épinards, chantilly de pomme de terre et truffonade  14 [ 

« Burrata », huile d’olive au citron, caviar d’aubergine  16 [ 

Foie gras de canard, brioche et marmelade  18 [ 

Fines tranches de Pata Negra, salade et copeaux d’Ossau Iraty  19 [ 

 

PLATS 

  

Dos de cabillaud côtier, tagliatelle à l’encre de seiche et piperade, jus marinière  27 [ 

Filet de bar à la plancha, asperges vertes grillées, sauce vierge  33 [ 

Suprême de canette de Barbarie, artichauts et carottes fondantes, sauce Bigarade  29 [ 

Filet de boeuf grillé, pommes allumettes maison, échalote grillée et beurre Maître d’hôtel 37 [ 

 

FROMAGE 

Assiette de fromages 10 [ 

 

DESSERTS  

Glaces de Monsieur Philippe Faur : vanille, café, chocolat  9 [ 

Sorbets de Monsieur Philippe Faur : fraise, citron, passion  9 [ 

Entremet chocolat, framboise pépin  10 [ 

Tarte au citron, meringue italienne  10 [ 

Assiette de fraises, crème d’Isigny  11 [ 

 

(Exemple de menu) 



 

 

Le Café des Artistes 
Le bistrot d’antan revisité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Café des Artistes propose un cadre 
authentique au sein des caves voûtées du 
hameau. Chaleureux, convivial, c'est le lieu 
idéal pour un rapide déjeuner ou une halte plus 
longue après une balade autour des étangs. 
 
Les plats de bistrot revisités, servis à toute 
heure, sont accompagnés d’un verre de vin 
servi grâce au système Oenomatic, qui permet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de faire son choix parmi une large sélection de 
grands crus, au verre. Ainsi, chacun est invité à 
façonner son moment privilégié de dégustation, 
confortablement installé dans les fauteuils Club. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
 

LE CAFE DESTRTISTES 
 
    

 
Entrées – 12[ 

 
Gambas pochées au piment d’Espelette, agrumes et cœur de sucrine 

Croquettes de pieds et joues de cochon, sauce gribiche 

L’œuf croustillant, velouté d’oignon et ventrèche grillée 

Saumon mariné par nos soins, herbes fraîches, crème aigrelette 

Foie gras de canard, tartine grillée d’échalotes 
 

 

Plats – 20[ 
 

Dos de merlu rôti au beurre d’ail, légumes cuits en cocotte, persil frais 

Filet de daurade à la plancha, pommes grenailles au chorizo, poivron grillé 

Faux filet « 200gr », pommes allumettes maison, sauce béarnaise 

Suprême de pintade grillé, macaronis aux épinards, moutarde à l’ancienne 

Boudin noir de Christian Parra, céleri rave et pommes, vinaigre de cidre 
 

 

Desserts – 9[ 
 

Assiette de fromages de chez M. Ouvrat 

Crème brûlée à la vanille Bourbon 

Moelleux au chocolat, sorbet fromage blanc 

Flan parisien, croustillant caramel 

Tarte Bourdaloue, amandes grillées 

Café gourmand 

 

 

Entrée + Plat ou Plat + Dessert 26[ 
Entrée + Plat + Dessert 32[ 
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LE SPA VINOTHÉRAPIE CAUDALIE 
 

Aux sources du bien-être 
 
 

Un spa Caudalie aux portes de Paris 
 

Il y avait déjà Bordeaux l’authentique, Marquès 
De Riscal l’ibérique, le mythique Plaza de New-
York… voilà enfin un Spa Caudalie aux portes 
de la capitale, un spa Vinothérapie® près de 
Paris pour accueillir tous les amoureux des soins 
issus de la vigne et du raisin dans un 
environnement exceptionnel, à la fois si près et 
pourtant si loin de la ville. 
  

 
 
Se laisser porter et découvrir 
 
C’est en dépassant l’accueil de l’hôtel que l’on 
accède à ce spa de 700m².  
Sa situation privilégiée au cœur de la nature, 
dans un paysage bucolique à la vue 
imprenable sur les étangs constitue un véritable 
écrin pour accueillir un de ces fameux spa 
Vinothérapie® Caudalie. Conçu par Yves 
Collet, l’architecte de tous les spas de la 
marque, on y retrouve toutes les signatures qui  
font des spas Caudalie des lieux d’exception : 
un jardin de bambous tête en bas, des sols et 
des murs traités aux couleurs sombres pour 
mieux mettre en lumière des touches de 
couleurs. Le bois utilisé est un bois brésilien  
 
 

 
 
 
 
(Louro-Faïa issu de forêts exploitées 
durablement) tout à fait surprenant, à l’aspect 
galuchat, évoquant des gouttelettes d’eau 
perlant sur du bois. Sa teinte marron grisé 
ajoute à l’énigme de son rendu. 
 
 
 
 

 
 
 
Après avoir dépassé l’accueil, la salle de sport 
et la cabine de massage sous affusion, on 
pénètre dans la zone hammam. On y 
perçoit la douce musique d’une eau ruisselant 
sur un grand mur de calepinage en pierre, qui 
continue sa course sur un tapis de galets, pour 
former un miroir aquatique sur le sol poli.  
 
On traverse ensuite le jardin par une très jolie 
coursive extérieure protégée et recouverte 
d’un sol de teck. En son centre, les amoureux 
du plein air pourront profiter des bienfaits du 
bassin à remous en choisissant, tantôt 
allongés sur la banquette, les bulles d’air, tantôt 
des jets d’eau pour un massage plus ciblé.  
On accède alors à l’espace de repos au 
cœur de la zone de soins à proprement parler. 



 

 

Des rideaux de perles inox viennent créer des 
espaces et des perspectives inattendues, tandis 
qu’au sol un tapis soyeux apporte la juste dose 
de douceur exigée pour le lieu.  

 
 

 
 
L’espace de soins comporte huit cabines 
dont une cabine double VIP dans laquelle 
se trouve le fameux bain barrique. Au sol, un 
carrelage de grès couleur terre d’ombre répond 
au gris clair des murs traités en relief, évoquant 
un dessin en filigrane sur lequel viennent jouer 

les reflets de lumière. Des touches de rose et de 
lavande teintent chaque cabine, comme de 
petites aquarelles laissées par un peintre au 
hasard d’un passage dans les lieux. 
Les cabines offrent un panorama d’exception 
sur les étangs avec un effet moucharabieh créé 
par les stores de bois permettant de voir… sans 
être vu… . On se laisse totalement transporter 
par la magie du lieu et les bienfaits d’un 
Gommage Crushed Cabernet, d’un 
enveloppement au miel de Gironde et à la 
levure de vin, ou d’un Massage Vigneron… 
 
 
Le spa Caudalie des Etangs de Corot est ouvert 
du lundi au dimanche de 10h à 19h. Fermé le 
mercredi.  
L’accès au jacuzzi est possible pour les clients 
de l’hôtel jusque 21h30. 
La salle de sport est en accès libre pour les 
clients tous les jours de 5h à 23h. 
 
 

 



 

 

LES SEJOURS COMPLETS : 
LES CURES DE 2 JOURS OU PLUS 

 
     2 jours    3 jours   4 jours     5 jours    6 jours    Jour sup  
 
Cure Caudalie d’Exception 480 [       718 [    928 [     1166 [    1261 [    210 [  
Cure Corps de Rêve    462 [       700 [    938 [     1176 [    1313 [    219 [  
Cure 100% Raisin   361 [       525 [        -              -              -            -  
Cure Vinothérapie ®   375 [       585 [    749 [       959 [    1043 [    174 [  
Cure Petit Raisin*         459 [       697 [    907 [     1155 [    1365 [    228 [  
*Babysitter en sus.  

 
Pour chacune de nos cures, du raisin frais et la tisane drainante Caudalie 100% biologique vous seront offerts à discrétion. Le jour 
de vos soins, vous aurez libre accès à jacuzzi, aux salles de repos et au hammam. Les soins de nos forfaits ne sont pas 
modifiables et sont choisis en fonction de nos disponibilités.   
 

 
RITUELS DU SPA CAUDALIE DES ETANGS DE COROT 

 
     
LES RITUELS CAUDALIE, POUR DECOUVRIR LE SPA EN ½ JOURNEE OU 1 JOURNEE 
 
Rituel Vinothérapie® (demi-journée)          210[ 
(Grand soin du visage Caudalie ou tout autre soin visage 50 min, bain barrique à la vigne rouge ou au 
marc de raisin, enveloppement miel et vin ou enveloppement merlot ou enveloppement énergie) 
 
Rituel Caudalie d’Exception (demi-journée)       250[ 
(Bain barrique à la vigne rouge ou au marc de raisin, modelage Caudalie, grand soin du visage 
Caudalie ou tout autre soin visage 50 min) 
 
Rituel Corps de Rêve (demi-journée)        240[ 
(Enveloppement miel et vin ou enveloppement merlot ou enveloppement énergie, gommage crushed  
cabernet, soin essentiel minceur) 
 
Rituel “Une journée de star” (journée)        420[ 
(Soin du visage pulpe vitaminée Caudalie, bain barrique à la vigne rouge ou au marc de raisin, 
enveloppement miel et vin ou enveloppement merlot ou enveloppement énergie, gommage crushed 
cabernet, modelage Caudalie) 
 
Rituel “Sarments Amoureux” (demi-journée) pour 2 personnes               610[  
(Bain barrique à 2 avec relaxation crânienne, modelage Caudalie pour 2, grand soin du visage 
Caudalie ou tout autre soin visage 50 min en cabine individuelle) 
 
Rituel 100% Raisin (demi-journée)       270[ 
(Soin du visage Vinosource ou tout autre soin visage 50 min, gommage crushed cabernet, modelage 
Caudalie) 
 
Rituel du Sommelier – spécial hommes (demi-journée)     290[ 
(Modelage vigneron, teint de pêche, bain barrique à la vigne rouge ou au marc de raisin, gommage 
friction merlot) 
 
Libre accès à notre bain à remous, au hamman et aux salles de repos. Tisane drainante Caudalie à volonté. 
 
 



 

 

 

TARIFS 2013 DES SOINS À LA CARTE  
 
 
 

 

BAINS ET ENVELOPPEMENTS    
Bain Barrique à la Vigne Rouge, Bain Barrique au Marc de Raisin (15’)  65[ 
Enveloppement Miel & Vin, Enveloppement Merlot, Enveloppement Énergie (15’)  65[ 
Soin Enivrant sous affusion (20’)  65[ 
Soin Enivrant sous affusion à 4 mains (20’)   130[ 
 
MASSAGES ET GOMMAGES    
Gommage Crushed Cabernet (35’)  85[ 
Gommage Friction Merlot (35’)  85[ 
Modelage Caudalie (50’/80’)  105[/150[ 
Modelage Caudalie pour deux : duo divin (50’)  210[ 
Modelage Vigneron (50’)  105[ 
Modelage Pulpe Friction au raisin frais (50’)  105[ 
Modelage sportif (50’) 120[ 
Stone Thérapie (50’)  105[ 
Soin Essentiel Minceur (50’)  105[ 
Drainage Vrilles de Vigne (50’)  105[ 
105[Soin des mains au raisin frais (50’) 80[ 
Soin des pieds au raisin frais (50’) 80[ 
Massage crânien (20’)  65[ 
Réflexologie plantaire* (20’/35’)  65[/85[ 
(*si incluse durant un soin : 20’)  
 
LES SOINS DU VISAGE    
Soin Vinoperfect (50’)  105[ 
Soin Vinosource (50’)  105[ 
Soin Vinexpert (50’)  105[ 
Grand Soin du visage Caudalie (50’)  105[ 
Soin Vinopure (50’)  105[ 
Soin Pulpe Vitaminée (80’)  150[ 
Soin Premier Cru (110’) 200[ 
 
La durée indiquée correspond à la durée minimale du soin. 
Les soins de nos forfaits ne sont pas modifiables et sont choisis en fonction de nos disponibilités. 
 



 

 

ALLIER PLAISIR ET TRAVAIL DANS UN CADRE EXCEPTIONNEL 
 

Des salons modulables pour tous vos évènements 
 

  

Les Etangs de Corot, hôtel idéalement situé 
entre Paris et Versailles, accueillent séminaires 
et incentives haut de gamme, pour s’évader le 
temps d’un instant et permettre de se retrouver 
au cœur d’un cadre atypique. Avec une vue 
imprenable sur les étangs ou sur les jardins, 6 
salons modulables s’adaptent à tous les 
événements. 
 
Confort et services aux Etangs de Corot 
 
Salons de conférence 
6 salons (Pradier, Rostand, Balzac, Manet, 
Chopin, Debussy) de 15 à 187m2 pouvant 
accueillir jusqu’à 250 personnes. 
Matériel audiovisuel mis à disposition : écran, 
vidéoprojecteur, paper board 
 
Hébergement 
43 chambres et suites  
Accueil en réception 24h/24 et conciergerie 
Lingerie sur place 
Room service 
Mini-bar, coffre-fort, sèche-cheveux, écran plat, 
wifi gratuit 
 
Restaurants 
Le Restaurant le Corot est ouvert du 
mercredi soir au dimanche midi de 12h30 à 
14h et de 19h30 à 22h.   

Le Café des Artistes est ouvert tous les jours 
de 7h à 21h30. 
Le petit-déjeuner est servi de 7h à 10h du lundi 
au vendredi et de 7h30 à 10h30 le samedi et 
dimanche. 
 
Les Paillotes sont ouvertes du jeudi soir au 
dimanche midi aux beaux jours. Les vendredis 
et  samedis soir ainsi que les dimanches midi, 
un groupe de jazz anime la guinguette pendant 
3 heures. 
 
Loisirs 
Spa Vinothérapie® Caudalie : 8 cabines 
(dont une double et une sous affusion), 1 salon 
de relaxation, 1 salle de repos avec hammam, 
1 bain à remous extérieur. Ouvert du lundi au 
dimanche de 10h à 19h, fermeture le mercredi.  
La salle de sport est en accès libre tous les jours 
de 5h à 23h. 
Prêt de vélos (ville ou VTT) 
Salle de sport avec runner, vélo et espalier 
électronique à poids 
Initiation à la dégustation de vins - sur 
réservation 

 
Cours de peinture à la manière de 
Corot - sur réservation 



 

 

 
 

LES ETANGS DE COROT HÔTEL & SPA 
 

Informations pratiques 
 
Accès 

Aéroport d’Orly : 25 min 
Aéroport de Charles de Gaulle : 45 min 
 
 
Les Etangs de Corot 
55 rue de Versailles – 92410 Ville-d’Avray 
Tél. 01 41 15 37 00 – Fax. 01 41 15 37 99 - www.etangs-corot.com - reservations@etangs-corot.com 
Spa : Tél. 01 41 15 37 70 - spa@etangs-corot.com 
 
 
Propriétaires :  Alice & Jérôme Tourbier – alice.tourbier@etangs-corot.com 
 & jerome.tourbier@etangs-corot.com 
Directeur d’Exploitation :  Walter Waeterloos – walter.waeterloos@etangs-corot.com 
Directrice spa :   Aude Salini – aude.salini@etangs-corot.com 
 
 
Photothèque :  
ftp://ftp-linux.fr.oleane.com 
login : presse@lessou2.fr.fto 
mdp : etangsdecorot 
(Note : ne pas copier coller ces mots de passe mais les écrire pour que cela fonctionne correctement) 

 



 

 

LES PRESTATIONS HÔTELIERES 
  
Les Etangs de Corot proposent à leurs hôtes 5 catégories de chambre que seule la superficie permet de 
différencier. Le raffinement et la décoration de ces espaces ont reçu la même attention. 
 

 

TARIFS CHAMBRES 2013 
 

Chambre Classique 205 [ 

Chambre Supérieure 260 [ 

Chambre Prestige 290 [ 

Junior suite 345 [ 

Suite 450 [ 
 

Petit-déjeuner  20 [ 
Lit supplémentaire  50 [ 

Lit bébé  20 [ 

Animal  30 [ 

Forfait Demi-pension (par personne/jour)  45 [ 

Forfait Pension complète (par personne/jour)  75 [ 
 
Les forfaits  
 

- Week end Spa et Gastronomie - 2 nuits pour deux personnes : 1875[ pour 2 
Comprenant deux nuits en Suite avec petits-déjeuners, un repas au Restaurant Le Corot pour deux personnes (3 
plats hors boissons), un repas au Café des Artistes pour deux personnes (3 plats hors boissons), deux cures 
Caudalie d’exception, soit deux demi-journées de soins par personne. 
Offre valable du mercredi au dimanche midi. 
 
- Echappée gastronomique pour deux personnes : à partir de 420 [ pour 2 
Comprenant un hébergement en chambre prestige double avec les petits-déjeuners pour deux personnes, un dîner 
au Restaurant Le Corot pour deux personnes (menu Dégustation hors boissons). 
Offre valable du mercredi au dimanche midi. De mai à  septembre, le dîner est servi dans le restaurant d’été Les 
Paillotes. 
 
- En Amoureux : à partir de 669 [ pour 2  
Comprenant une nuit en Junior suite, les petits-déjeuners pour deux personnes, un dîner au Restaurant Le Corot 
(menu Dégustation, hors boissons) et un modelage Duo Divin de 50 minutes pour deux personnes.  
Offre valable du mercredi au dimanche midi. De mai à  septembre, le dîner est servi dans le restaurant d’été Les 
Paillotes. 
 
- Escapade Buco’Chic pour deux personnes : à partir de 445[  
Comprenant une nuit en chambre confort double avec les petits-déjeuners, un repas au restaurant le Café des 
Artistes pour deux personnes (3 plats hors boissons), deux soins de 30 minutes chacun par personne. 
 
- Découvrir Versailles : à partir de 404[ pour deux personnes 
Comprenant un nuit en chambre double avec petits-déjeuners, un repas pour deux au Restaurant Le Corot (menu 
Dégustation, hors boissons) et un billet coupe-file pour le Château de Versailles. 
 
- Artiste d’un jour : à partir de 556[ pour deux personnes 
Comprenant une nuit en chambre double avec petits-déjeuners le samedi soir, un repas pour deux au Café des 
Artistes (hors boissons), et un cours de peinture de 3h le dimanche matin, pour reproduire les étangs à la manière 
de Corot.  



 

 

 
Offres spéciales Spa  
 
- Journée Détox pour une personne : 455[ 
Comprend un Rituel Journée de Star (un soin visage, un Bain, un Enveloppement, un Gommage Crushed Cabernet 
et un modelage Caudalie), Menu Detox au Restaurant le Corot du mercredi au dimanche et au Café des Artistes les 
lundi et mardi. 
 
- Journée Détox pour deux personnes : 910[ 
Comprend deux Rituels Journée de Star (un soin visage, un Bain, un Enveloppement, un Gommage Crushed 
Cabernet et un modelage Caudalie), Menu Detox pour deux personnes au Restaurant le Corot du mercredi au 
dimanche et au Café des Artistes les lundi et mardi. 


