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Une histoire de famille 
Maison de Maître datant du XIXe siècle, le Domaine de Bellevue est au départ 
une maison de famille, celle des Galpin. En 1992, Isabelle, passionnée par 
la décoration, et son époux Patrick, transforment la ferme d’habitation du 
domaine familial en chambres d’hôtes et rencontrent un beau succès.
 
Le sens de l’accueil et du partage sont tellement ancrés dans leurs gènes qu’ils 
finissent par transmettre cette passion à leurs filles Aurélie, Anneflore et 
Armance qui se joignent à l’aventure en 2007. Les chambres sont restaurées et 
la grande majorité du domaine repensée, voyant naître ainsi un restaurant et 
un espace bien-être.
 
Depuis, la famille n’a de cesse de peaufiner chaque détail de l’établissement 
pour le plus grand plaisir de leur clients, sans jamais oublier son but premier, 
créer un lieu chaleureux, authentique et en accord avec la nature qui l’entoure.

Bienvenue  

Érigé en pleine nature, dans le village 
de Neufmoutiers-en-Brie, dans le 
département de la Seine-et-Marne, en Île-
de-France, le Domaine de Bellevue s’est 
imposé, au fil des années, comme une 
adresse incontournable pour partager un 
moment privilégié à deux ou en famille. 

À moins d’une heure de la Capitale, 
le Domaine de Bellevue est l’étape 
idéalement située pour profiter du calme 
et des bienfaits de la campagne, mais 
aussi de nombreuses activités sportives et 
touristiques sur un périmètre très proche, 
comme par exemple le Parc Disneyland® 
à 15 minutes et le centre commercial Val 
d’Europe à 20 minutes à peine.

Véritable petit havre de paix, le style 
Contemporain et Country Chic de 
l’établissement lui confère une certaine 
douceur de vivre et la sensation d’être 
tout de suite comme à la maison. Un 
environnement champêtre, où la nature, 
omniprésente, vous invite à vous lover 
entre ses bras pour un séjour tout en 
détente.

Au coeur d’un jardin paysagé qui invite à 
flâner entre les pommiers, sur l’allée de 
bouleaux et près de la mare où les roseaux 
abritent des grenouilles, sans oublier 
ses équipements aussi bien adaptés à la 
clientèle loisirs que d’affaires, impossible 
de ne pas céder aux charmes des lieux !

Vous l’aurez donc bien compris, en un 
mot, ici on déconnecte du quotidien pour 
mieux se recentrer sur l’essentiel !



Prenez place à notre table...

Dès votre arrivée le ton est donné au salon avec ses 
fauteuils accueillants et sa bibliothèque. Vous êtes 
confortablement installé et savourez simplement 
l’instant, le temps d’un apéritif et de découvrir notre 
carte. Les jours d’hiver, profitez aussi de la chaleur  
réconfortante d’un bon feu de cheminée.

Nous vous installerons ensuite à votre table, sous la 
véranda, dont les larges baies vitrées donnent sur 
le jardin et les champs de blé à perte de vue. À la 
belle saison, notre terrasse vous tend les bras pour 
un repas au soleil, à moins que vous ne préfériez la 
douceur de l’ombre d’un parasol ou de la pergola 
ou encore la fraicheur d’une nuit d’été sous un ciel 
étoilé…

Ça y est, vous êtes bien, et fin prêts pour découvrir 
notre cuisine qui évolue au fil des saisons et des 
envies, proposant ainsi une jolie carte qui fait la 
part belle aux produits frais avec des plats simples, 
gourmands, mais aussi diététiques et végétariens.
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Restaurant

Ouvert du Mardi au Dimanche
Fermé le Lundi

Service du déjeuner : 12h00 à 14h00
Service du dîner : 19h30 à 21h30

Réservez votre table par téléphone au
+33 (0)1 64 07 11 05

INFOS UTILES



Tarifs Restaurant
ENTRÉE ET/OU PLAT DU MOMENT
proposés uniquement au déjeuner du mardi au vendredi, hors jours fériés

MENU DU DOMAINE : Entrée + Plat + Dessert

MENU ENFANT  : jusqu’à 12 ans  Entrée + Plat + Dessert

À LA CARTE, avec nos entrées, poissons, viandes, fromages et desserts. 

FORFAIT BOISSONS : Apéritif maison + eau minérale + boisson chaude

39 €

12 €

15 €

65

Venir en Tribu
Pour des questions d’organisation et de fluidité du service, merci de nous contacter pour 
vos repas de 10 personnes et plus afin que nous définissions ensemble un menu unique 
pour toute la table. Nous tiendrons compte, bien entendu, de vos goûts et éventuelles 
restrictions alimentaires.

Organiser un Événement
Anniversaire, baptême, enterrement de vie de jeune fille ou de jeune homme…
Toutes les occasions sont bonnes pour venir fêter vos événements lors d’un déjeuner* ou 
d’un dîner**. Faites de ces moments passés en famille une réussite, et n’hésitez pas à nous 
contacter pour étudier ensemble vos souhaits.

* la salle doit être libérée au plus tard à 16h30 ** la salle doit être libérée au plus tard à minuit.

Forfaits Restaurant
BIEN-ÊTRE ET SAVEURS
Accès au spa en collectif d’une durée de 1h30 + 2 Menus du Domaine

SAVEURS DU DOMAINE
2 Menus du Domaine + 2 Forfaits boissons

2 pers   :   145 €

2 pers   :   107 €

DÎNER CONCERT : Entrée, Plat, Dessert + Concert 1 pers   :   75 €

Jazz au Domaine
Les styles et les artistes se suivent mais ne se ressemblent pas, pour vous offrir des soirées 
d’une qualité rare. Dates et informations sur notre site internet.



Votre séjour au coeur de la nature...

Le Domaine de Bellevue c’est aussi un hôtel de 
charme qui revendique une certaine simplicité, un 
caractère chaleureux et une âme authentique en 
accord avec la nature qui l’entoure.

Nos 14 chambres, d’une surface de 20 m2 à 40 m2, 
décorées avec soin dans un esprit design moderne 
d’inspiration « country chic », offrent tout le confort 
nécessaire pour des nuits douces et paisibles. 

Certaines proposent une terrasse et des transats 
pour une sieste au soleil, ou simplement profiter 
d’une vue imprenable sur la nature. D’autres vous 
font bénéficier d’un accès d’une heure à notre spa, 
tandis qu’une dernière dispose d’un lit king size et 
de son jacuzzi privatif ! 
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Hôtel

Ouvert tous les jours toute l’année.

Check in  : à partir de 15h00
Check out : au plus tard à 11h00.

Service réception : de 7h00 à 23h00

Le petit déjeuner est servi sous forme d’un 
buffet en salle de 7h30 à 10h00  et sur 
réservation jusqu’à 10h00 en chambre. 

INFOS UTILES
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Nos catégories de chambre

STANDARD DUPLEX * .  127 €
Situées au premier étage de l’ancien corps 
de ferme, nos 3 chambres standard duplex 
sont de véritables petits nids douillets ! Au 
rez-de-chaussée, vous pourrez vous détendre 
sur le canapé et profiter du calme. La salle de 
bains avec douche à l’italienne, lumineuse et 
agréable, est une véritable invitation à vous 
réserver un moment de bien-être rien que pour 
vous. En empruntant l’escalier, vous découvrirez 
une charmante chambre située sous les toits 
pour des nuits sereines en toute intimité. Une 
des chambres duplex n’a pas de petit salon et le 
lit double est au rez-de-chaussée.

COMFORT DUPLEX * .  140 €
Situées au premier étage de la maison de 
maître ces chambres ont été pensé comme des 
petits boudoirs à la décoration soignée. Ayant 
chacune leur caractère, Le petit salon du rez-
de-chaussée vous accueille pour de longues 
discussions ou la lecture d’un bon livre. Tout 
le confort des grandes dans une salle d’eau 
« comme un cabinet de toilette », douche à 
l’italienne, peignoirs, chaussons n’attendent  
que vous. Empruntez les escaliers pour vous 
rendre dans la partie nuit, sous combles, où 
vous attendent plaids et coussins pour une nuit 
tout en douceur (lit en 160cm)

SUPÉRIEUR DUPLEX ** .  230 €
Elles sont au nombre de 6 et peuvent accueillir 
entre 2 et 4 personnes. Au rez-de-chaussée, La 
salle de bain, moderne et confortable, possède 
une baignoire et une double vasque. Dans le 
salon, un canapé (convertible) pour se poser 
confortablement et prendre un thé ou un 
café en admirant la vue sur le jardin paysagé. 
Aux beaux jours, deux chaises longues vous 
tendront les bras pour bronzer sur votre terrasse 
privative ou pour admirer le coucher du soleil 
sur cette nature préservée. À l’étage découvrez 
un espace douillet où vous pourrez profiter de 
la tranquillité et du confort d’un lit à baldaquin.

LODGE MARINE  .  250 €
LODGE FRAMBOISE  .  350 €
Deux véritables maisonnettes indépendantes 
dans lesquelles vous vous sentirez, à coup 
sûr, comme chez vous. Les 2 lodges disposent 
d’une terrasse privée dont vous pourrez 
profiter durant les beaux jours pour des petits-
déjeuners au soleil ou des discussions au clair 
de lune, dans la douceur des nuits d’été. La 
chambre idéale pour avoir l’impression d’être 
seul au monde ! À noter que le lodge framboise 
dispose en plus d’un bain balnéo et d’un bain 
nordique donnants sur le jardin et les champs 
de blé.

DELUXE JACUZZI   .  300 €
Située au rez de chaussée dans l’ancienne ferme 
briarde, notre chambre deluxe vous accueille 
pour une nuit toute en douceur. Dans les tons 
de kaki, bleu marine et doré ce petit écrin a été 
pensé pour la relaxation. Le grand lit king size 
vous tend les bras dès votre arrivée, coussins, 
plaids… il ne vous reste qu’à vous relaxer ! 
Profitez des bulles et jets de votre jacuzzi 
privatif. La salle d’eau est composée d’une 
grande douche à l’italienne. Toilettes séparés. 
La terrasse privative est un petit havre de paix 
pour des soirées au clair de lune so romantic !

Les catégories supérieur et lodge incluent un accès au spa offert de 1h30 pour 2 personnes 
en collectif.Pour les personnes âgées et/ou à mobilité réduite, nous vous conseillons les 
lodges qui sont de plain-pied.   (*) Le bâtiment qui habrite les chambres standard duplex est 
situé de l’autre côté du domaine, il faut prévoir de marcher un petit peu dans le jardin ou de 
vous garer au parking situé au pied de celui-ci.   (**)  il faut monter un premier escalier pour 
accéder au palier des chambres, puis un autre, dans la chambre, pour accéder à la partie nuit.
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Tarifs Hôtel
DEMI PENSION 
Tarif par jour et par personne 
Petit déjeuner + menu du Domaine (hors 
boissons)

PETIT-DÉJEUNER 
Tarifs par jour et par personne. 
Adulte   -   Enfant moins de 12 ans
En chambre
                  
LIT BÉBÉ 
Tarif par jour.
Sur demande lors de votre réservation.

55 €

16 €   .   9 €
 26 € 

10 €

35 €

90 €

Forfaits Hôtel
ÉCHAPPÉE GOURMANDE & SPA
Pour 2 personnes.
1 Nuit + petit déjeuner pour 2 
personnes + Accès au spa de 1h en 
privatif + 2 coupes de champagne 
+ Massage au choix de 1h en salle 
duo + 2 menus du Domaine + 2 
forfaits boissons

Offres Bain
BAIN CONFORT
Sur réservation uniquement.
À votre arrivée en chambre vous trouverez 
votre “Coffret bain confort” qui comprend un 
bain moussant, du loofah, des bougies et de 
l’huile pour le corps, pour profiter d’un vrai 
moment de détente à deux...

BAIN PRESTIGE
Sur réservation uniquement.
Profitez d’un moment de relaxation bien 
mérité dès votre arrivée !
Suivez l’allée de bougie, puis pénétrez dans un 
bain d’eau chaude, préparé par nos soins, aux 
fragrances d’huiles essentielles et recouvert de 
pétales de roses. Délectez-vous de ce moment 
à deux, avec une coupe de champagne et 
quelques amuses-bouches. Idéal pour se 
mettre en appétit...

Personnalisez
votre séjour
Marquez le coup et faites de votre 
séjour au Domaine de Bellevue 
un moment inoubliable avec nos 
options de personnalisation pour 
votre chambre : bouquet de fleurs, 
bouteille de champagne, corbeille 
de fruits frais, pétales de roses sur 
votre lit, bougies... et presque tout 
ce qui peut vous passer par la tête.
N’hésitez pas à nous solliciter 
pour toute demande de devis.

Standard Duplex

Supérieur Duplex

480 €

580 €

540 €

650 €

Semaine SamediCat. chambre

Standard Duplex

Supérieur Duplex

295 €

320 €

305 €

340 €

Semaine SamediCat. chambreÉVASION EN AMOUREUX
Pour 2 personnes.
1 Nuit + petit déjeuner pour 2 
personnes + 2 menus du Domaine 
+ Accès au spa de 1h30 en collectif



Chouchoutez-vous !

Découvrez le SPA du Domaine de Bellevue, et vivez 
un moment zen dans un espace bien-être à taille 
humaine profitant d’une vue imprenable sur la 
nature.

3 cabines de soin, dont une duo, où notre équipe 
vous propose une expérience sensorielle unique 
qui allie relaxation et beauté à travers une carte 
complète de massages, et de soins performants, 
offrants de véritables résultats.

Egalement à votre disposition, que vous séjourniez 
ou non à l’hôtel : un jacuzzi, un hammam et 
un sauna pour un programme beauté complet 
jusqu’au bout de la détente.

Pour votre confort, nos massages et soins 
comprennent un temps de repos. Une arrivée 
tardive ne pourra en aucun cas entraîner une 
prolongation de la durée de ces derniers.
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Bien-être

Ouvert tous les jours de 9h00 à 21h00.

Cabines de soin ouvertes les lundi, mercredi 
et vendredi de 9h00 à 19h00 et de 9h00 à 
20h00 le weekend.

Accès déconseillé aux femmes enceintes et 
interdit aux enfants de moins de 16 ans non 
accompagnés.

Le maillot de bain est obligatoire.
Peignoirs et serviettes de bain fournis.

13

INFOS UTILES
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Sans oublier...

SÉJOUR DETOX / AYURVEDIQUE
Pour relancer votre métabolisme et retrouver votre énergie, rien de tel qu’un
séjour détox, encadré par nos thérapeutes certifiés : au programme Yoga, 
méditation, conférence sur la médecine ayurvédique ou naturopathie, 
massages sur mesure…..  (détails et dates nous consulter)

LES ATELIERS DO IT YOURSELF (DIY)
Vous ne jurez que par le « fait maison » ? Participez à nos ateliers cosmétique 
bio, pharmacie botanique… pour apprendre à tout faire soi-même ! N’oubliez 
pas non plus nos conférences naturopathe.

Plus d’infos sur www.domaine-de-bellevue.net

Accès au spa (jacuzzi, hammam, sauna)

EN COLLECTIF
EN PRIVATIF

Forfaits Bien-être
MATIN ZEN
Petit déjeuner gourmand
servi jusqu’à 10h
+ 1h30 d’accès au spa
en collectif.

APRÈS-MIDI DÉTENTE
1h30 d’accès au spa en collectif
+ Massage au choix d’1h20 + Goûter.

BIEN-ÊTRE EN DUO
1h30 d’accès au spa en privatif
+ 2 coupes de champagne`
+ Massage au choix d’1h en salle duo.

BIEN-ÊTRE ET SAVEURS
1h30 d’accès au spa en collectif
+ 2 Menus du Domaine (hors boissons).

1 pers   :   1h30 - 35 €
1 pers   -:  1h30 - 60 €

1 pers   :   2h00 - 45 €

1 pers   :   3h30 - 155 €

2 pers   :   2h30 - 320 €

2 pers   :   3h00 - 145 €

LES SEANCES DE MÉDITATION
Sur réservation. Tous les samedis à 15h00 et 16h00. Faites une pause pour 
vous détendre profondément et vous accorder du temps pour vous ressourcer.

1 pers   :   1h00 - 35 €

ENTERREMENT DE VIE DE JEUNE FILLE (EVJ)
Réservation obligatoire. Minimum 6 personnes. Retrouvez-vous entre amis pour 
un moment détente ! Spa privatisé pour l’occasion pendant 1h30 + chacun 
votre tour, massage de 15 min pour se relaxer et lâcher prise. Complétez cette 
journée unique avec nos options : goûter champagne, atelier slow cosmétique 
BIO, table au restaurant, séance de méditation... N’hésitez à nous solliciter 
pour plus de renseignements et à nous demander un devis.

1 pers   :   55 € 

JOURNÉE DETOX

Réservation obligatoire minimum 10 jours avant. Valable les mercredi, 
vendredi, samedi et dimanche. Au programme : 1 consultation naturopathie 
+ déjeuner detox + 1h de spa (hammam, sauna, jacuzzi) + 1 Sauna detox ou 1 
enveloppement aux huiles essentielles + 1 massage d’une heure (choix du type 
de massage par la naturopathe) + pause thé + pause jus detox (fait maison).

270 € par pers
250 € par pers en couple ou entre amis



Nos autres Massages et Soins
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Massage sur Mesure
HUILES CHAUDES
Au début de chaque séance définissez, avec le 
praticien, votre état d’esprit du moment, vos 
attentes et le degré de pression que vous désirez. Il 
choisira alors les techniques à privilégier sur cette 
séance et le temps à consacrer aux différentes 
parties du corps selon vos besoins. Choisissez ensuite l’huile que vous souhaitez, 
la durée, et profitez pleinement de ce moment de détente. 

Contre-indications : Le massage sur mesure peut parfois être contre indiqué pour certaines 
pathologies ou pour les femmes enceintes. Consultez votre médecin.

Profitez de l’Happy Hour
Les lundi, mercredi et vendredi jusqu’à 18h00, hors jours fériés.

Abonnement massages 
1h spa + 1h massage
Conditions : nous consulter.

1 pers   :   30 min - 50 €
45 min - 70 €

1h - 95 €
1h30 - 145 €

en duo   :   1h - 210 € 

1pers   :   1h - 70 € au lieu de 95  €

Massage pour les plus jeunes
MASSAGE DUO COMPLICE                                                         2 pers   :   25 min - 90 €
Partagez un moment de détente et de bien-être avec votre enfant (de 6 à 15 ans). 
Nos masseuses sauront adapter leurs gestes pour relaxer aussi bien l’adulte que 
l’enfant. Lors de ce massage, nous utilisons l’huile d’amande douce aux vertus 
adoucissantes, et nourissantes, idéale pour les peaux jeunes.

Option Mains de fées                                                                                                1 pers   :   +36 €
L’expérience beauté réservée aux plus jeunes, jusqu’à 12 ans.
Limage des ongles et application d’un joli verni coloré, doux et à base d’eau 
pour le confort de l’enfant qui repartira avec son flacon Manucurist (lavable 
sous l’eau).

Option Goûter                                                                                             2 pers  :  +20 €
Finissez en toute complicité pour un moment de détente dans notre salon de 
thé avec gourmandises et boisson.

TÊTE - COU - ÉPAULES
Massage profond et extrèmement relaxant, indiqué pour les personnes sujettes 
aux tensions et douleurs musculaires souvent liées au stress du quotidien. Prévient 
les torticolis et soulage l’anxiété.

1 pers   :   1h - 95 €

CHI NEI TSANG
Massage thérapeutique du ventre extrêmement relaxant dont les manipulations 
très douces mais profondes, agissent sur l’élimination, l’énergie, les émotions, la 
respiration et la détox des organes.

Option deux zones                                                                      1 pers   :   1h - 95 €
30 min de Chi Nei Tsang    ou   Tête-Cou-Épaules
+ 30 min de massage aux huiles chaudes.

1 pers   :   1h - 95 €  /  1h30 - 145 €   

PIERRES CHAUDES
Réservation obligatoire. Il se pratique à l’aide de pierres de basalte volcanique 
chauffées. Par de petites pressions, des drainages et des petits pétrissages. Les 
zones tendues de votre corps sont dénouées et se relâchent. Un massage qui créé 
un sentiment de paix et de bien-être spirituel et apporte un état de relaxation 
profond.

1 pers   :   1h - 95 €  /  1h30 - 145 €   

HUILES ESSENTIELLES
Réservation obligatoire. Massage de relaxation à but non thérapeutique validé par 
notre naturopathe, Léa Sion, qui intervient au Domaine en consultation. Alliez le 
bien-être et l’efficacité des huiles essentielles pour prévenir et/ou agir sur des gènes 
comme les contractures musculaires, les problèmes digestifs, le stress, l’anxiété…

1 pers   -   1h - 95 €

FEMME ENCEINTE
De 3 à 8 mois de grossesse. Parce que les futures mamans aussi ont le droit de 
prendre soin d’elles ! Relaxez-vous, laissez vos muscles se détendre et le stress 
diminuer pour profiter d’un moment de douceur, en toute intimité avec votre bébé.

1 pers   :   1h - 95 €
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à partir de 70 € par mois



Soins Mains et Pieds
Découvrez le soin à l’Orientale : savon noir, beurre d’arganier, huile de nigelle, beurre de karité.
Pour certains soins, nous utilisons les produits de la marque bio et eco-responsable Manucurist.

Soins Visage
Des soins visage élaborés dans la plus pure tradition Orientale, créés sur mesure, devant vous, en 
fonction de votre type de peau. A l’image des traditions orientales, où les femmes réalisaient leur 
produits avec les ingrédients comestibles de leur cuisine (miel, céréales, figue de barbarie…). Tous nos 
soins visage sont accompagnés d’un massage détente aux huiles parfumées..

COUP D’ÉCLAT CLÉOPÂTRE                                                                                  1pers   :   45 min - 70 €
Recette ancestrale de Cléopâtre pour retrouver un teint lumineux : argile blanche du sahara, 
gelée royale de miel, et argile.

SOIN HYDRATANT, APAISANT, NOURRISSANT                                                  1pers   :   1h - 95 €
Miel, huile nigelle, huile d’argan Bio, savon d’Alep ancestral, rassoul...
Sont autant d’ingrédients qui composent ce soin.

SECRET DE JEUNESSE À LA FIGUE DE BARBARIE                                             1pers   :   1h30 - 145 €
Un soin réparateur et nourrissant à La figue de Barbarie, le meilleur anti-âge naturel.
Les marocaines s’en servent notamment pour se protéger du vent brûlant du désert.
Ce soin inclus un massage d’accueil du dos.

NOS SOINS SONT RÉALISÉS AVEC LES PRODUITS  « CHARME D’ORIENT », QUI SONT FABRIQUÉS 
EN FRANCE, ET AVEC LESQUELS CHACUN RETROUVERA L’ORIENT QUI LE FAIT RÊVER, CELUI DU 
VOYAGE, DE LA SENSUALITÉ ET DE LA CULTURE.
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SOIN MAINS OU PIEDS

SOIN MAINS ET PIEDS

1h - 50 €

1h30 - 85 €

Soins Corps
Le meilleur des soins et rituels élaborés dans la plus pure tradition Orientale

GOMMAGES AU CHOIX                                                                                       1 pers   :   30 min - 60 €
Sels de la mer Morte, céréales berbères ou coque d’Argan.

GOMMAGE AU SAVON NOIR                                                                                     1pers   :   1h - 100 €
Redécouvrez le plaisir d’une peau douce et satinée avec notre gommage au savon noir et 
enveloppement au rassoul purifiant dans les vapeurs douces de notre hammam privatisé 
pour l’occasion.

RITUEL BERBÈRE                                                                                                     1pers   :   1h15 - 115 €
100% naturel, réparateur et nourrissant. Gommage aux graines de céréales, miel et gelée 
royale + enveloppement miel pendant un massage du visage +  massage corps à l’huile 
parfumée.

THERMOSUDATION               
Le soin idéal pour les personnes qui désirent 
s’affiner, remodeler leur silhouette et perdre du poids. Ses nombreuses propriétés pour la 
beauté et la détente en font aussi le soin préféré des jeunes mamans. Cette élimination 
intense laisse la peau douce et soyeuse dès la première séance, et aide à l’évacuation des 
toxines par son action ciblée sur les zones infiltrées.

la séance   :   95 € 
la cure (10 séances)   :   700 €
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À bientôt...
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Conditions 
d'Annulation
Toute annulation ou modification de votre réservation, qu’elle ait été prise 
en ligne, par mail ou par téléphone, doit nous être notifiée par écrit (mail ou 
courrier). Les conditions ci-dessous seront appliquées le cas échéant.

HÔTEL

48H ET MOINS AVANT LA PREMIÈRE NUIT : le montant de l’ensemble de 
votre séjour et des prestations réservées sont dues.

ENTRE 1 SEMAINE ET 48H AVANT LA PREMIÈRE NUIT : modification 
possible sur une autre date en semaine uniquement ; en cas d’annulation, 
votre acompte sera conservé.

PLUS D’UNE SEMAINE AVANT LA PREMIÈRE NUIT : modification et 
annulation possibles sans frais.

Les réservations bénéficiant de tarifs spéciaux ou promotionnels étant non 
modifiables et non remboursables, ils ne sont pas assujettis aux conditions 
d’annulation.

SPA

48H ET MOINS AVANT LA PRESTATION : le montant de la prestation sera 
du, ou vous aurez possibilité de repousser celle-ci à une date ultérieure, en 
semaine uniquement, sur une période n’excédant pas 4 mois. 

19 rue de l’église 77610 Neufmoutiers en Brie

contact@domaine-de-bellevue.net

www. domaine-de-bellevue.net

+33 (0)1 64 07 11 05

Hôtel ouvert tous les jours toute l’année.

Restaurant fermé le lundi

Nous Contacter


