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La Ferme Saint Siméon
Un luxueux écrin de bienetre
La Ferme Saint Siméon nichée
sur les hauteurs de Honfleur toise
majestueusement l'Estuaire dè la
Seine Lieu mythique, berceau de
l'école impressionniste, on se plaît
à imaginer Monet, Corot, Courbet
ou Boudin en tram de se délecter
de la cuisine de la mère Toutam et
de coucher sur la toile la lumière
normande

Massages gourmands

Abrité dans une magnifique dépendance, véritable cocon au coeur
d'un jardin bucolique, le SPA conçoit
des soins sur mesure à base de
laits végétaux et de pommes bio >
Une carte gourmande totalement
inédite aux bienfaits régénérants et

ll est de tous les lieux mythiques de
la côte normande, celui dont l'ADN
ne s'est jamais démenti Aujourd'hui
dans le prestigieux giron des « relais
châteaux », l'ancienne auberge
composée de 35 chambres et d'un
restaurant gastronomique a érigé la
relaxation en art
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détoxifiants Avec cles protocole dè
soins exclusifs, la pomme, le miel et
les huiles essentielles s'unissent dans
une texture onctueuse au dosage
personnalisé Le massage « Paume
de pommes » renvoie les classiques
et se savoure comme un voyage
des sens au cœur de la Normandie
La campagne se déguste aussi avec
des soins lactés pour une hydratation
longue durée dans le sillage de
Cléopâtre et de ses bains de beauté
Une parenthèse magique

La Ferme Saint-Siméon
20, rue Adolphe Marais
14600 Honfleur
+33(0)231 817800
contact@fermesaintsimeon fr
www.fermesaintsimeon fr
Hôtel Restaurant Spa
ouvert a l'année
La Ferme Samt-Siméon vous propose également son hôtel de charme,
L'Auberge dè to Source à 3 km d'Honfleur
www.auberge-de-la-source.fr
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RELAIS &
CHATEAUX.

Tandis que les sportifs investissent
la salle de fitness, on poursuit la
relaxation en s'accordant une pause
au sauna ou au hammam avant
de faire quèlques longueurs dans la
piscine chauffée Puis et totalement
délassé, on se laissera bercer dans un
bain bouillonnant face au grandiose
panorama ouvert sur l'Estuaire de
la Seine Si l'été est votre saison
préférée, on vous conduira sous la
tonnelle installée dans r intimité de la
roseraie pour un massage inoubliable
rythmé par le pépiement des oiseaux
Tout simplement enchanteur i
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