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Madame, Monsieur, 

Nous vous souhaitons la bienvenue à l’hôtel Beaudon et 

espérons que vous passerez un agréable séjour chez nous. 

Ce livret regroupe des informations pouvant être utiles à 

votre séjour, nous espérons qu’il vous renseignera du 

mieux possible. 

Notre équipe se tient à votre disposition pour toute 

question, vous pouvez nous joindre en composant le 900 

depuis le téléphone de votre chambre. 

Bon séjour à vous ! 

Catherine & Romain 

 

  



Notre établissement est 100% non-fumeur, il est 

donc strictement interdit de fumer dans la chambre.  

Merci pour votre compréhension et votre respect. 

 

Pour joindre la réception, composez le 900 depuis le 

téléphone de votre chambre. 

Profitez d’une connexion fibrée en vous connectant 

au réseau « Hotel Beaudon ». Le mot de passe est le 

suivant : beaudon2011 

 

 

LES HORAIRES 

 

Notre équipe est à votre disposition : 

de 6h30 à 23h du mardi au vendredi 

de 8h à 23h du samedi au lundi 

 

Le petit-déjeuner (à réserver la veille) est servi au 

restaurant sous forme de buffet continental à 

volonté : 

de 6h30 à 9h du mardi au vendredi 

de 8h à 9h30 du samedi au lundi 

Il est également possible de commander un plateau 

petit-déjeuner en chambre (à réserver la veille). 

 

Notre restaurant vous accueille pour vos déjeuners 

et dîners de 12h à 14h et de 19h à 21h. Il est 

préférable de réserver votre table en amont. 

 

Nous vous demandons de bien vouloir libérer votre 

chambre à 12h le jour de votre départ. Pour profiter 

de Pierrefonds et ses alentours le reste de la journée, 

n’hésitez pas à laisser vos bagages à la réception.  



LES SERVICES ANNEXES 

 

Pour les plus petits : lits parapluies, chaises hautes, 

réhausseurs et chauffe-biberons sont disponibles 

gratuitement sur demande auprès de la réception. 

 

Pour les plus grands : en cas d’oubli, nous disposons de 

kits dentaires, kits de rasage et kits de couture ainsi que 

d’une cireuse à chaussures à la réception. Tables et fers 

à repasser sont également à disposition. 

 

Bureautique : les services d’impression et de 

photocopies sont disponibles en réception, au tarif de 

0,07€ par page. 

 

Transports : réservation de taxis ou VTC auprès de la 

réception. 

  

 

 

PENSEZ VERT… 

 

 

En éteignant les lumières lorsque vous sortez ; 

En baissant le chauffage lorsque vous ouvrez les fenêtres ; 

En fermant les robinets après usage ; 

En réutilisant les serviettes : 

Serviettes pendues -> vous les réutilisez 

Serviettes dans le lavabo -> nous les changeons 

  



 

 

  



L’OFFICE DE TOURISME - 1 place de L’Hôtel de ville 

 
Du 1er octobre au 31 mars 

Le lundi : 14h-17h 

Du mardi au samedi : 10h-13h // 14h-17h 

 

Du 1er avril au 30 septembre 

Du lundi au samedi : 10h-13h // 14h-18h 

Le dimanche et les jours fériés : 10h30-13h // 14h30-18h 

Fermé le 1er Mai, 1er et 11 Novembre et le 25 Décembre 

Fermeture annuelle : première semaine de janvier 

 

LES COMMERCES DE NÉCESSITÉ  
(horaires sujets à modifications) 

 

COCCIMARKET - 2 Rue Jules Michelet 

Du lundi au vendredi : 8h15-13h // 15h-19h30 

Le samedi : 8h15-13h // 16h-19h30 

Le dimanche : 8h15-13h 

 

PHARMACIE DU CHÂTEAU - 7 place de L’Hôtel de ville 

Du lundi au vendredi : 9h-12h15 // 14h-19h15 

Le samedi : 9h-17h30 

 

BUREAU DE POSTE - 12 Rue Jules Michelet 

Le lundi : 9h-12h // 14h-17h 

Le mardi et le mercredi : 9h-12h 

Le jeudi et le vendredi : 9h-12h // 14h-17h 

 
VOITURES ELECTRIQUES - 3 Rue Joseph Adolphe Chauret  

2 bornes de recharge Mouv’Oise  

  



LES BOUTIQUES 

 

LA MAISON DU LYS – 5 rue Courtil Maine 

Décoration d’intérieur, parfums d’ambiance & 
accessoires de mode 
Le vendredi et le samedi : 10h-12h30 // 14h-19h 
Le dimanche : 10h-12h30 // 14h-18h 
 

LES PRÉSENTS DU LYS – 3 place de l’Hôtel de ville 

Boutique de cadeaux 

Du mercredi au dimanche : 10h-12h30 // 14h-18h 

 

SAVONNERIE DE PIERREFONDS – 1 rue Courtil Maine 

Boutique de santé et beauté 

Du mercredi au vendredi : 10h30-18h30 

Le samedi : 10h30-16h 

 

SARAH MORIN – 4 rue du Bois d’Haucourt 

Atelier de création de luminaires éco-conçus 

Le lundi : 10h-17h 

Du mardi au vendredi : 10h-18h 

 

LA MALLE AUX TRÉSORS – 2 rue Louis D’Orléans 

Boutique pour le plaisir d’offrir 

Du mercredi au dimanche : 10h-13h // 15h-19h 

 

PIERREFONDS ANTIQUITÉS – 12 rue Napoléon 

Antiquaire 

Le mercredi et le jeudi : 10h-18h 

Du vendredi au dimanche : 10h-18h30 

 

 

 



LE CHÂTEAU DE PIERREFONDS 
Construit à la fin du XIV° siècle par 

le duc Louis d’Orléans, le château 

est démantelé au XVIIe et se 

trouve à l’état de ruines lorsque 

Napoléon III décide d’en confier la 

reconstruction à l’architecte 

Eugène Viollet-le-Duc qui met en 

pratique ses conceptions 

architecturales pour en faire un château idéal tel qu’il aurait 

existé au Moyen Âge. 

 

LE PETIT TRAIN TOURISTIQUE – Square Général de Gaulle 
Un voyage commenté pour 

découvrir la ville de 

Pierrefonds.  

 

 

LES SECRETS DE PIERREFONDS – 6 rue Napoléon 
Le Musée des Secrets de 

Pierrefonds retrace plus de 1000 

ans d’Histoire de l’époque 

Mérovingienne au XXe siècle en 

passant par le Moyen Âge à travers 

une collection richement 

documentée et des anecdotes surprenantes. Un véritable 

condensé d’histoire dans un petit village… 

 

L’ÉGLISE SAINT SULPICE – 2 rue de l’église 
L'église de Pierrefonds, de style gothique, 

est placée sous le vocable de saint Sulpice 

de Bourges, ce qui permet de conclure à 

une fondation pas avant la fin de 

l'époque mérovingienne.  

  



 

LA CLAIRIÈRE DE L’ARMISTICE – route de Soissons 
La clairière de l'Armistice est la 

clairière où se trouvait le wagon dans 

lequel ont été signés l'armistice du 11 

novembre 1918 entre la France, ses 

alliés et l'Allemagne, puis l'armistice 

du 22 juin 1940 entre la France et le 

Troisième Reich. 

 

SANCTUAIRE DE CHAMPLIEU 

Connu dans les écrits depuis le XVIe 

siècle comme camp romain, c’est au 

XIXe siècle que les premières fouilles 

archéologiques officielles de ce site 

antique sont menées dégageant une 

partie du centre monumental d’une 

agglomération secondaire antique 

composée d’un temple, d’un théâtre et de thermes.  

 

SAINT-JEAN-AUX-BOIS ET SON ABBATIALE 
Saint-Jean-aux-Bois est l’un des plus 

beaux villages de l’Oise. Il doit son 

existence à la fondation en 1152, par 

la reine Adélaïde, veuve de Louis VI le 

Gros, d’une abbaye de religieuses 

bénédictines. Seul vestige de 

l’abbaye avec l’ancienne salle 

capitulaire, plus ancienne (vers 1170), l’église a été construite d’un 

seul jet dans les années 1220. Elle constitue un magnifique 

témoignage de l’architecture gothique à son apogée. 

 

  



LES ÉTANGS SAINT-PIERRE À VIEUX-MOULIN 
Envie d’air pur ? Pour un pique-

nique, une balade, une après-

midi photo ou une journée 

pêche, les étangs Saint-Pierre 

sont l’idéal, à toute saison. Ces 

trois étangs artificiels ont été 

creusés par des moines célestins au XVIe siècle. 

 

LA BREVIÈRE ET L’ÉTANG DE SAINTE-PÉRINE  
Ce parcours dans la Forêt de 

Compiègne vous fera 

découvrir le charmant village 

de Saint-Jean-aux-Bois, 

candidat de l'émission "le plus 

beau village de France", son 

abbaye et lors d'une jolie 

randonnée facile en forêt, le village de la Brevière et l'Étang 

Sainte-Périne. 

 

LE CHÂTEAU DE COMPIÈGNE 
Bâti par Louis XV et 

Louis XVI, réaménagé 

sous Napoléon Ier puis 

Napoléon III, le château 

de Compiègne fut un 

haut-lieu de la vie de 

cour et de l'exercice du pouvoir. L'originalité et la beauté du 

plus grand château néo-classique français, la qualité de ses 

décors intérieurs et de son mobilier, constituent un ensemble 

unique, un lieu historique qui, aux côtés de Versailles et de 

Fontainebleau, est l'une des trois plus importantes résidences 

royales et impériales françaises.  



 

TERRAINS DE TENNIS – 17 rue du Beaudon 

Accessibles toute l’année 

 

SKATE PARC – rue du bois d’Haucourt 

Accessible toute l’année 

 

PÉDALOS – L’Embarcadère, Chaussée Deflubé 

Ouvert de Mars à Octobre, sous réserve de 

météo favorable 

 

MINI-GOLF – Le Kiosque, Chaussée Deflubé 

Ouvert d’avril à fin septembre – fermé le 

lundi 

 

GRIMP A L’ARB (ACCROBRANCHE) – D547 

Ouvert de mi-Mars à Octobre, sous réserve 

de météo favorable 

 

LA FORÊT DE COMPIÈGNE 

Idéale pour vos randonnées 

 

 

 

********************************************** 

 

Nous vous souhaitons un agréable séjour 

dans notre magnifique région et nous 

tenons à votre disposition pour tout 

renseignement complémentaire. 

  



Dear Guests, 

Welcome to Hotel Beaudon. We hope you enjoy your stay 

with us. 

This booklet contains information to help you make the 

most of your trip. We hope you find it useful and 

informative. 

If you have any questions, please feel free to contact our 

team by dialling 900 from the telephone in your room. 

Enjoy your stay! 

Catherine & Romain 

 

  



Our hotel is 100% non-smoking, so there is a strict no 

smoking policy in the rooms.  

Thank you for your understanding and compliance. 

 

To speak with reception, dial 900 using the phone in 

your room. 

We have fibre. Connect to the network “Hotel 

Beaudon”. The password is: beaudon2011 

 

 

OPENING HOURS 

 

Our team is available to help you: 

from 6.30am to 11pm, Tuesday to Friday 

from 8am to 11pm, Saturday to Monday 

 

Continental breakfast (must be booked the day 

before) is served in the restaurant as an all-you-can-

eat buffet: 

6.30am to 9am, Tuesday to Friday 

8am to 9.30am, Saturday to Monday 

You can also order a breakfast tray served in your 

room (must be booked the day before). 

 

Our restaurant is open for lunch and dinner from 

12pm to 2pm and from 7pm to 9pm. It is best to book 

your table in advance. 

 

Please vacate your room by 12pm on the day of your 

departure. To visit Pierrefonds and the surrounding 

area during the rest of the day, feel free to leave your 

luggage at reception. 

 



ADDITIONAL SERVICES 

 

For children: cots, high chairs, booster seats and bottle 

warmers are available free of charge on request at 

reception. 

 

For everyone else: in case you forget anything, we have 

dental kits, shaving kits and sewing kits as well as a shoe 

shine machine at reception. Irons and ironing boards are 

also available. 

 

Office: a printing and photocopying service is available 

at reception. €0.07/page 

 

Transport: you can ask reception to book you a taxi or 

ride-sharing service. 

  

 

 

THINK GREEN... 

 

 

By turning off the lights when you go out, 

By turning down the heating when you open the window, 

By turning off taps after use, 

By reusing towels: 

Towels hanging up => you will reuse them 

Towels in the sink => we change them 

  



 

 

  



TOURIST OFFICE - 1 place de L’Hôtel de ville 

 
1 October to 31 March 

Monday: 2pm-5pm 

Tuesday to Saturday: 10am-1pm // 2pm-5pm 

 

1 April to 30 September 

Monday to Saturday: 10am-1pm // 2pm-6pm  

Sunday and public holidays: 10.30am-1pm // 2.30 pm-6pm 

Closed on 1 May, 1 and 11 November and 25 December 

Annual closure: first week of January 

 

ESSENTIAL SHOPS  
(opening hours subject to change) 

 

COCCIMARKET - 2 Rue Jules Michelet 

Monday to Friday: 8.15am-1pm // 3pm-7.30pm 

Saturday: 8.15am-1pm // 4pm-7.30pm 

Sunday: 8.15am-1pm 

 

PHARMACY - 7 place de L’Hôtel de ville 

Monday to Friday: 9am-12.15pm // 2pm-7.15pm 

Saturday: 9am-5.30pm 

 

POST OFFICE - 12 Rue Jules Michelet 

Monday: 9am-12pm // 2pm-5pm 

Tuesday and Wednesday: 9am-12pm 

Thursday and Friday: 9am-12pm // 2pm-5pm 

 
ELECTRIC CARS - 3 Rue Joseph Adolphe Chauret  

2 Mouv’Oise charging stations  

  



SHOPS 

 

LA MAISON DU LYS – 5 rue Courtil Maine 

Interior decoration, home fragrances & fashion 
accessories 
Friday and Saturday: 10am-12.30pm // 2pm-7pm 
Sunday: 10am-12.30pm // 2pm-6pm 
 

LES PRÉSENTS DU LYS – 3 place de l’Hôtel de ville 

Gift shop 

Wednesday to Sunday: 10am-12.30pm // 2pm-6pm 

 

SAVONNERIE DE PIERREFONDS – 1 rue Courtil Maine 

Health and beauty boutique 

Wednesday to Friday: 10.30am-6.30pm 

Saturday: 10.30am-4pm 

 

SARAH MORIN – 4 rue du Bois d’Haucourt 

Eco-designed lamps 

Monday: 10am-5pm 

Tuesday to Friday: 10am-6pm 

 

LA MALLE AUX TRÉSORS – 2 rue Louis D’Orléans 

Shop for the pleasure of giving 

Wednesday to Sunday: 10am-1pm // 3pm-7pm 

 

PIERREFONDS ANTIQUITÉS – 12 rue Napoléon 

Antique dealer 

Wednesday and Thursday: 10am-6pm 

Friday to Sunday: 10am-6.30pm 

 

 

 



THE CHÂTEAU DE PIERREFONDS 
Built at the end of the 14th 

century by Louis I, Duke of 

Orléans, the castle was taken 

down in the 17th century and was 

in ruins when Napoleon III 

decided to entrust its 

reconstruction to the architect 

Eugène Viollet-le-Duc, who 

applied his architectural designs to make it look like the 

archetypal Middle Age castle. 

 

THE LITTLE TOURIST TRAIN – Square Général de Gaulle 
A guided tour to discover 

Pierrefonds.  

 

 

THE SECRETS OF PIERREFONDS – 6 rue Napoléon 
The Musée des Secrets de 

Pierrefonds (Museum of 

Pierrefonds’ Secrets) traces more 

than 1,000 years of history, from 

the Merovingian period through the 

Middle Ages to the 20th century, 

through a richly documented collection and surprising 

anecdotes. A real overview of history in a small village... 

 

SAINT SULPICE CHURCH – 2 rue de l’église 
The Gothic-style church of Pierrefonds is 

under the patronage of Saint Sulpice of 

Bourges, which allows us to conclude 

that it was founded at the end of the 

Merovingian period.  

  



 

THE GLADE OF THE ARMISTICE – route de Soissons 
The Glade of the Armistice is the 

place where, France, its allies and 

Germany signed the armistice ending 

the war on 11 November 1918 in a 

train carriage, and also where France 

and the Third Reich signed the 

armistice on 22 June 1940. 

 

SANCTUARY OF CHAMPLIEU 

Referred to as a Roman camp in 

documents dating back to the 16th 

century, the first official 

archaeological excavations of this 

ancient site were carried out in the 

19th century, revealing part of the 

monumental centre of an ancient 

secondary settlement consisting of a temple, a theatre and baths.  

 

SAINT-JEAN-AUX-BOIS AND ITS 

ABBEY CHURCH 
Saint-Jean-aux-Bois is one of the 

most beautiful villages in the Oise. 

It owes its existence to an abbey of 

Benedictine nuns founded in 1152 

by Queen Adélaïde, the widow of 

Louis VI the Fat. The church, built in one fell swoop in the 1220s, is 

the only surviving part of the abbey, along with the older chapter 

house (circa 1170). It is a magnificent example of Gothic 

architecture. 

 

  



ÉTANGS DE SAINT-PIERRE IN VIEUX-MOULIN 
Looking for some fresh air? For 

a picnic, a walk, an afternoon 

of photography or a day of 

fishing, the Saint-Pierre ponds 

are ideal, in any season. These 

three artificial ponds were dug 

by Celestine monks in the 16th century. 

 

LA BREVIÈRE AND ÉTANG DE SAINTE-PÉRINE  
On this route through the 

Compiègne forest you will 

discover the charming village 

of Saint-Jean-aux-Bois, 

nominated one of the most 

beautiful villages in France, its 

abbey and, on a lovely easy 

walk through the forest, the village of La Brevière and the 

pond of Sainte-Périne. 

 

THE CHATEAU DE COMPIÈGNE 
Built by Louis XV and 

Louis XVI, redesigned 

under Napoleon I and 

then Napolean III, the 

Chateau de Compiègne 

was a centre of court life 

and the exercise of power. The originality and beauty of 

France's largest neoclassical château, the quality of its 

interiors and its furnishings make up a unique ensemble. This 

historic site is one of the three most important French royal 

and imperial residences, along with Versailles and 

Fontainebleau.  



 

TENNIS COURTS – 17 rue du Beaudon 

Open year round 

 

SKATEPARK – rue du bois d’Haucourt 

Open year round 

 

PEDALOS – L’Embarcadère, Chaussée Deflubé 

Open March to October, subject to fair 

weather 

 

MINI-GOLF – Le Kiosque, Chaussée Deflubé 

Open April to late September - closed on 

Monday 

 

GRIMP A L’ARB (treetop adventure park) – D547 

Open mid-March to October, subject to fair 

weather 

 

THE FOREST OF COMPIÈGNE 

Perfect for hiking and walking 

 

 

 

********************************************** 

 

We hope you have a lovely stay in our 

beautiful region. Feel free to ask us if you 

need any further information. 

  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE BEAUDON 
10 rue du Beaudon - 60350 Pierrefonds 

+33 (0)3 44 42 80 18 

contact@hotel-pierrefonds.com 

www.hotel-pierrefonds.com 

mailto:contact@hotel-pierrefonds.com

