
L’ALBIZIANE

132 Chemin de la Forêt, 77630 Arbonne-la-Forêt
Téléphone : +33 (0)6 82 67 22 94
contact@albiziane.com
http://www.albiziane.com

L’ANCIENNE GARE

Egalement Location de crash pad
L'Ancienne Gare, gîte pour 10 personnes, agrémenté d'un grand jardin clos, il dispose d'une salle de séjour de 30 m2, idéal pour les 
sportifs et les réunions entre groupes d'amis ou familles. 

359 rue de la libération, 77630 Arbonne-la-Forêt
Téléphone : 01.64.38.64.22
http://lancienne.gare.free.fr
http://gite.forges.free.fr

LE CHALET D’ARBONNE

Téléphone : 06 17 61 06 23
Email : frederic.toitot@accord.com

http://www.abritel.fr/location-vacances/p1338963

HEBERGEMENT

https://www.climb-fontainebleau.com

L’Albiziane, splendide maison d’hôtes à Arbonne-la-Forêt, vous accueille toute l’année. Venez découvrir un lieu unique, au charme
exotique, en plein cœur de la nature. Les chambres spacieuses et confortables vous feront voyager et rêver d’horizons lointains. Le petit
déjeuner local vous ravira les papilles.

Venez escaler les nombreux blocs de la forêt de Fontainebleau connus 
dans le monde entier : la Canche aux Merciers, le Cuvier, les Gorges de 
Franchard, Isatis, les massifs des Trois Pignons...

Un vrai coup de cœur ! Idéalement situé au cœur de la forêt de Fontainebleau et à proximité des meilleurs sites de grimpe, notre chalet peut
accueillir jusqu'à 6 personnes dans 3 chambres décorées avec goût. Deux salles de bain avec bain et douche, cuisine toute équipée ouverte sur
la salle à manger. Salon confortable pour passer de belles soirées entre amis. Beau jardin, terrasse et pergola abritée. Les enfants seront ravis
par les jeux d'intérieur et d'extérieur laissés à leur disposition.
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CHEZ VALIE «Grenier Bergerie Inachevé»
69 rue Grande, 77630 Arbonne-la-Forêt
Téléphone : +33 6 62 84 81 75
Contact : a@valeriefabre.fr
https://www.airbnb.fr/s/Arbonne-la-Forêt

CHEZ VALIE «Rez de Jardin»

Atypique duplex rustique de 60 m² au dortoir aménagé sous les poutres centenaires. En rez de jardin, petite table repas, wc séparé, petit
coin cuisine. Au « grenier » 3 grands lits séparés par des rideaux et 2 divans juxtaposables, Salle d'eau WC. Inaccessible aux personnes à
mobilité réduite. Accès jardin. Terrain clos. Prévu en hébergement pour 4 personnes. Sympa mais petit pour 6 ou 7 amis.

Tout petit studio aménagé dans longère de pierres. Rez de terrasse face au jardin clos de murs. Grand lit 160, Douche multi jets, coin cuisine,
parking. A l'orée de la forêt de Fontainebleau, proche des sites d'escalade et du Grand Parquet. Entre Barbizon et Milly la forêt.

69 rue Grande, 77630 Arbonne-la-Forêt
Téléphone : +33 6 62 84 81 75
Contact : a@valeriefabre.fr
https://www.airbnb.fr/s/Arbonne-la-Forêt

LE GITE FRANCHARD

58 rue Grande, 77630 Arbonne-la-forêt
Téléphone : +33 6 62 13 17 04
Email : franchardgite@gmail.com
http://www.gitefranchard.com

Situé au cœur du village d'Arbonne-la-forêt, de la forêt des Trois Pignons, à 5 minutes du village des impressionnistes de Barbizon, à 
10 minutes de Fontainebleau et de Milly-la-Forêt... et à quelques minutes des nombreux sites d'escalade !

LE GITE ARBONNE

159 chemin du bois de la fontaine,
77630 Arbonne-la-Forêt 
Téléphone : 06 60 41 67 48
Email : sandra@gitearbonne.com
http://www.gitearbonne.com

Amoureux de la nature, Gîte Arbonne vous accueille dans un cadre exceptionnel au cœur des sentiers de randonnées, circuits vtt, pistes
cavalières... et à proximité du chaos rocheux, mondialement apprécié pour l'étendue de ses sites d'escalade. Accès internet gratuit
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