
  

Ce 

 soir  

le  

prince  

et  

la  

princesse  

c’est 

 vous  

…  

!  

Il était une fois … LA THEBAÏDE 



« Rêver et dormir  

dans l’enceinte d’un château  

de style néo-classique,  

au coeur d’un parc de 12 hectares… 

savourer la cuisine 

du chef  Tim Sullivan. » 

Entièrement rénovée, l’aile nord accueille un 

hébergement luxueux dans un style associant élégance 

classique et confort moderne. 

Les Quatre chambres et la Suite de la Thébaïde ont vue 

sur le château, la cour d’honneur ou la cour de ferme aux 

bossages rustiques inspirés du Palazzo Te de Mantoue.                                      

Chaque chambre bénéficie d’un accès privilégié au salon 

australien ainsi qu’à la salle à manger. 

En dialogue avec l’architecture néoclassique du château, 

le décor de chacune des chambres est tiré de la collection de 

Pierre-Adrien Paris, architecte des Menus Plaisirs de Louis XVI, 

conservée à la Bibliothèque de Besançon.

LA THEBAÏDE 



❖ Chambre avec lit Queen Size et salon séparé 
❖ Salle de bain avec baignoire, peignoir, sèche-

cheveux et produits d’accueil 
❖ Plateau de bienvenue, machine Nespresso, 

coffre-fort 
❖ Bar en chambre avec sélection de boissons 

alcoolisées et non alcoolisées 

Prix : 380 € la nuit pour 2  

En supplément :  

petit-déjeuner: 30 € par personne  

54 m2 de luxe rien 

que pour vous deux ! 

Une suite pour les 

mariés de Moncley, 

une Suite pour tous 

les amoureux ! 

 

Idéalement située dans 

l’enceinte de Moncley, 

vous serez totalement 

immergé dans la féérie des 

lieux, vous apprécierez la 

décoration raffinée et 

luxueuse, vous plongerez 

avec délice dans la très 

grande baignoire sur pieds. 

écouterez de la musique, 

savourerez le silence …! 

LA SUITE 
NUPTIALE

PRESTATIONS & SERVICES

« La Suite Nuptiale  

a pris place  

dans la tour du Pigeonnier, 

pour des nuits étoilées… » 



Rêver éveillé… 

Les arabesques, motifs à 

la mode au XVIIIe siècle, 

clin d’oeil aux motifs des 

célèbres papiers-peints 

conservés au château 

invitent les hôtes à 

voyager rêveusement.  

La salle de bain hammam attenante promet 

aux voyageurs un bien-être complet. 

Contempler le Beau… 

Les plans décorant 

les murs sont 

signés de Pierre-

Adrien Paris, 

architecte des 

Menus plaisirs de 

Louis XVI.  

Le marbre de la cheminée sculptée se marie 

aux mosaïques nacrées de la salle de bain 

Spa.

LA CHAMBRE 
AUX ARABESQUES

28 M2 

PRESTATIONS & SERVICES

❖ Chambre avec lit Queen Size 
❖ La Chambre de l’Architecte : Salle de bain 

avec baignoire spa, peignoir, sèche-cheveux 
et produits d’accueil 

❖ La Chambre aux Arabesques : Salle de bain 
avec douche hammam, peignoir, sèche-
cheveux et produits d’accueil 

❖ Plateau de bienvenue, machine Nespresso, 
coffre-fort 

❖ Bar en chambre avec sélection de boissons 
alcoolisées et non alcoolisées 

Prix : 300 € la nuit pour 2  

En supplément : petit-déjeuner: 30 € par 
personne  

LA CHAMBRE 
DE L’ARCHITECTE

21 M2 



Voyage au pays des rotondes … 

Des rotondes sur les murs comme une 

continuité à celles du château de Moncley.

Immersion artistique … 

Des sculptures féminines antiques, dessinées 

à la sanguine par Jean-Honoré Fragonard à 

l’occasion d’un de ses séjours à Rome 

entourent le confortable  lit ancien.

LA CHAMBRE 
DES ROTONDES

24 M2 

PRESTATIONS & SERVICES

❖ Chambre avec lit Queen Size et salon séparé 

❖ Salle de bain douche partagée, peignoir, 

sèche-cheveux et produits d’accueil 

❖ Plateau de bienvenue, machine Nespresso, 

coffre-fort 

❖ Bar en chambre avec sélection de boissons 

alcoolisées et non alcoolisées 

Prix : 230 € la nuit pour 2  

En supplément : petit-déjeuner: 30 € par 

personne  

LA CHAMBRE 
AUX SANGUINES

20 M2



CHATEAU DE MONCLEY 

Route de Moncley  

25170 MONCLEY 

Tél : +33 (0)6 16 91 06 20 

Coordonnées GPS : 47.18416, 5.53177 

Le Château de Moncley se situe : 

• Dans le département du Doubs, en région 
Bourgogne-Franche-Comté 

• A 17 km du centre-ville de Besançon 

• A 8 km de la gare TGV Besançon Franche-
Comté 

• A 177 km de Bâle (Suisse) 

VENIR A MONCLEY LA SALLE A MANGER
LE SALON AUSTRALIEN 

18 M2 

Bar exotique aux allures de hunting lodge, 

ce salon boisé invite aussi bien aux jeux 

qu’à la relaxation, à la préparation de la 

bachelor party qu’à celle des explorations 

alentours : la Citadelle de Besançon, la 

Saline Royale d’Arc-et_Senans. 

La salle à manger est prolongée aux 

beaux jours par une petite terrasse 

ombragée propices aux petits déjeuners 

ou aux dîners al fresco. 


