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Quand le luxe
s'allie au charme...
Honfleur a toujours ete le plus cher de mes re\es écrivait Baudelaire A deux pas du si
pittoresque Vieux Port de Honfleur le Relais & C bateaux La Ferme Saint Simeon est une
veritable institution Cette belle maison normande du XVII siecle \ accueilli des peintres tels
C o r o t Boudin et Mener chefs de file du courant impressionniste Depuis les chambres pleines
dc charnu rechauffccs plr leurs poutres apparentes et autres meubles aicicns on a vue sur
I Estua rc dc la Seine et sur les pommiers di jard n OctcntL et bien etre garantis au superbe spa
avec une gamme de soins ct massages exclusifs a bise dc produits bio normands tels la pomme
ou le la t ct sa large piscine interieure jicuzzis slima hammam Ce tableau est complète par
une table gastronomique ou orricie le chef dont la cuisine est une \ entable ode a la Normandie
•\u|ourd hui La Ferme Surit Simeon s est muée en villégiature de luxe version charme el les
épicuriens ont remplace les Impressionnistes maîs I esprit de I ecole de Honfleur souffle en
core sur les lieux Na$ll4C I
When luxury meets charm
Honfleur bas always been wy sweetest dream, wrote Baudelaire
4 stone s throu. fram the ptcturesque Vieux Port L i Ferme Saint Simeon Relais ér Chateau*, is an
institution This beautijul 17lh ientury hurman home med to attommoda.tepainter tuch a:, Corot
Boudin and Monet the leaders of the Impression^ Bedroomsfull of charm u ith their exposed heams
and oldfitrmture loa king ouï omo the Seine estuary and apple mes in the garden Relaxation and
neil bcing are guaranteed at the spa with a selection of exclusive treatment! and massages usmg local
organic product* such as appies and milk and large tndonr pool jacuzzi* sauna, and s team room
Complète u ith gourmet restaurant where lis chef will treat you to hts cuisine which is an ode to
Normandy La. Ferme Saint Simeon hot lf écorne a luxury spot juil of charm and whete epicureans
have repkued the Impressions^ Vet the spmi of the Honfleur School still romains A 311-16 i

A découvrir
Ne vous souciez plus du dejeuner lors de
vos balades notre chef vous concocte un
repas pique nique chic et gourmand
Accueil VIP et surclasscmcnt selon
disponibilité sur mention du magaz ne
lors, de U reseivation

Yon don t even have towoYry abouî your
lunch whengomgfor longualk* through the
tree* on the paths of the Pays dAuge or all
the u ay to Ftretat to admire the dtffs OUT chef
will concoct a dekciow gourmet basket
lunch to take with you
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