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Le Grand Monarque Hotel & Spa : une échappée belle à 1 heure 
de Paris 

 
 
Au coeur de Chartres et des rues piétonnes, le BEST WESTERN Grand Monarque est 
le refuge idéal pour visiter la cathédrale et ses incomparables vitraux, le centre 
historique de la ville et les bords de l’Eure.. 
Établissement classé au guide Michelin depuis 100 ans, l’hôtel allie naturellement 
élégance, charme et raffinement… une palette de couleurs et de lumière se déploie 
dans ses 55 chambres et suites, lumineuses et calmes ; elles sont équipées d’un 
accès wifi gratuit. 
 
Nos tables 
Le Georges, est l’une des meilleures tables de la région où le chef Nicolas Mendès a 
imaginé une carte alliant tradition et création autour des produits du marché. Ses 
propositions se marient avec l’une des plus belles sélections de vins de Loire et de 
grands crus français. 
La Brasserie  
La Cour propose une restauration plus simple, actuelle, toujours de qualité dans un 
magnifique décor de patio à l’italienne. 
Le Bar Lounge  
Le Madrigal vous permettra de vous relaxer. Ou tout simplement prendre un verre 
dans un atmosphère amicale en famille ou entre amis. Soirée musicale le vendredi 
soir. 
 
Le Grand Monarque accueille tous vos événements 
En famille, entre amis : les occasions ne manquent pas de se réunir : nous serons 
heureux de préparer pour vous et avec vous l’un de ces moments que l’on n’oublie 
pas. 
Nous disposons de plusieurs espaces modulables, aux ambiances très différentes : 
atelier de cuisine à la lumineuse verrière, salon-bibliothèque, cave voutée, bar-
lounge, salon d’apparat, etc… 
Professionnels, de 10 à 130 personnes, travaillez, partagez ou communiquez au 
Grand Monarque. 
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes et un devis personnalisé. 
Votre contact : Iris BRIDIER ou Christophe VUILLARD / iris@monarque.fr 
02 37 18 15 01  
 

 



 
 

 

11 Cours Gabriel 
Un atelier de cuisine-boutique, nouveau lieu, mi-table d’hôtes, mi-cuisine « comme à 
la maison » qui se situe au 11, rue Gabriel Péri 28000 Chartres, dans un ancien 
garage à l’architecture Eiffel : verrière et poutrelles métalliques. 
Ce lieu atypique garde son esprit loft et ses 145 m2 sont désormais dédiés 
exclusivement à la cuisine et à la convivialité. 
Venez découvrir le cadre idéal pour révéler vos talents, un espace à vivre pour se 
sentir « comme chez soi », des cours à la carte pour tous, petits et grands, les 
entreprises et les groupes d’amis et bien d’autres choses encore. 
Pour tout renseignement nous contacter au 02 37 99 25 48 ou par mail : cours-
gabriel@orange.fr 
www.bw-grand-monarque.com / rubrique cours de cuisine 
11, rue Gabriel Péri - 28000 Chartres 
 
Le Spa Beby Monarque 
800 m2 dédiés à la beauté au coeur de l’hôtel, avec un accès direct depuis les 
chambres par ascenseur : salle de fitness, hammam, sauna, bain polaire, douche 
expérience, soins Beby, Carita et Cinq Monde. 
Mais c’est aussi un salon de haute coiffure Carita ouvert depuis octobre 2013 et qui 
propose une autre façon de vivre la coiffure : cabine de soin individuelle, expertise 
Carita et soins de haute coiffure d’exception. 
Informations et rendez-vous au 02.37.21.40.97 
 
Les weekends en duo 
Aux beaux jours, nombre de franciliens cherchent une destination accessible, nature, 
patrimoine, bien-être et gourmande pour s’évader en duo ou en famille. 
L’hôtel & spa Grand Monarque vous accueille pour des weekends sur-mesure : 
choisissez votre chambre, parmi nos 55 chambres et suites à l’esprit maison de 
famille revisité, déjeunez à la Cour, dînez au Georges, profitez d’un soin au spa dans 
notre cabine duo avec hamam privé, savourez votre mojito sur la terrasse qui 
embrasse la large place des Epars avec la cathédrale en toile de fond  
 
 



 
 

 

 

Nos weekends stars 
Quelques uns de nos weekends en duo, disponibles sur notre site de coffrets 
cadeaux :http://www.bw-grand-monarque.secretbox.fr 
 
Weekend gastronomie et spa 
Profitez d'une nuit en chambre luxe avec petits-déjeuners, du Spa Be By et d'un 
dîner dégustation au restaurant étoilé Le Georges et la visite et dégustation en cave 
avec le sommelier - 530€ coffret pour 2 personnes 
 
Coffret Hotel et Spa "Bien Etre " 
Partez à la découverte des traditions ayurvédiques, orientales, balinaises et 
thaïlandaises, pour un véritable voyage sensoriel. Une nuit en chambre double avec 
petit déjeuner, 1 massage relaxant de 50 minutes par personne, l’accès illimité au 
spa – 360€ coffret pour 2 personnes 

 

 



 
 

 

Il fait bon vivre à Chartres 
Quelques bonnes adresses de la famille Jallerat pour un week-end idéal à Chartres… 
 
Jour 1 : profiter du spa, découvrir Chartres, 
dîner au pied de la cathédrale puis se laisser éblouir. 
Pour profiter pleinement du spa, de son bassin aux baies vitrées grandes ouvertes 
sur le jardin ou l’on va s’étendre au soleil, et des soins, pensez à réserver avant votre 
arrivée.  
Une fois installes dans vos chambres, partez a la découverte du centre-ville de 
Chartres, de ses magasins de caractère aux façades préservées comme celle de la 
maison Renaissance qui abrite la librairie l’Esperluète, puis celles de la place du 
Cygne dont les arcades transformées en vitrines proposent mille idées cadeaux.  
Laissez-vous tenter aussi par la basse ville a laquelle on accède par les nombreux 
tertres et escaliers qui vous conduiront jusqu’aux bords de l’Eure avec ses ponts et 
lavoirs. 
Pour vivre pleinement Chartres, offrez-vous le plaisir de diner sur la terrasse cosy et 
élégante du Bistrot de la Cathédrale avec vue sur le portail principal de cette 
majestueuse voisine qui s’illumine a la tombée de la nuit avec la scénographie de 
Chartres en Lumières. Et pour découvrir tous les lieux illumines, pensez au Petit 
Chart’train, le petit train touristique qui vous emmène a la découverte Chartres by 
night. 
 
Jour 2 : une journée pour randonner ou flâner. 
Apres un petit déjeuner en chambres ou autour du buffet installe dans le patio a 
l’italienne de la Cour, ombragée par des stores blancs, vous pouvez découvrir en 
couple ou entre amis le Parc naturel régional du Perche : a pied ou a cheval. Apres 
votre balade, vous pouvez flâner dans les nombreux villages de charme ou vous 
attendent bistrots-broc, boutiques de déco et petites rues fleuries. Le village de La 
Perrière, coup de cœur de Chantal Thomass et son salon de the La Maison d’Horbé 
pourraient particulièrement vous séduire. 
Apres une journée nature, prenez le temps de vous reposer dans votre chambre, et 
pourquoi pas d’aller faire quelques longueurs dans le bassin de nage a contre-
courant du spa puis vivez un moment gourmand au Georges, dont la cuisine étoilée 
vous offrira le meilleur du terroir local. 
 


