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la sélection de

Quand le luxe
s’allie au charme...

Honfleur a toujours été le plus cher de mes rêves, écrivait Baudelaire. A deux pas du si
pittoresque Vieux-Port de Honfleur, le Relais & Châteaux La Ferme Saint-Siméon est une
véritable institution. Cette belle maison normande du XVIIe siècle a accueilli des peintres tels
Corot, Boudin et Monet, chefs de file du courant impressionniste. Depuis les chambres pleines
de charme « réchauffées » par leurs poutres apparentes et autres meubles anciens, on a vue sur
l’Estuaire de la Seine et sur les pommiers du jardin. Détente et bien-être garantis au superbe spa,
avec une gamme de soins et massages exclusifs à base de produits bio normands tels la pomme
ou le lait, et sa large piscine intérieure, jacuzzis, sauna, hammam. Ce tableau est complété par
une table gastronomique où officie le chef, dont la cuisine est une véritable ode à la Normandie.
Aujourd’hui, La Ferme Saint-Siméon s’est muée en villégiature de luxe version charme, et les
épicuriens ont remplacé les Impressionnistes, mais l’esprit de l’école de Honfleur souffle en
core sur les lieux. N°31146-1.
When luxury meets charm... Honfleur has always been my sweetest dream, wrote Baudelaire.
A stone’s throw from the picturesque Vieux-Port, La Ferme Saint-Siméon Relais & Châteaux is an
institution. This beautiful 17th century Norman house used to accommodate painters such as Corot,
Boudin and Monet, the leaders of the Impressionists. Bedrooms full of charm with their exposed beams
and old furniture, looking out onto the Seine estuary and apple trees in the garden. Relaxation and
well-being are guaranteed at the spa with a selection of exclusive treatments and massages using local
organic products such as apples and milk, and large indoor pool, Jacuzzis, sauna and steam room.
Complete with gourmet restaurant where its chef will treat you to his cuisine which is an ode to
Normandy. La Ferme Saint-Siméon has become a luxury spot full of charm and where epicureans
have replaced the Impressionists. Yet the spirit of the Honfleur School still remains. N°31146-1.

A découvrir
Ne vous souciez plus du déjeuner lors de
vos balades, notre chef vous concocte un
repas « pique-nique chic et gourmand ».
Accueil VIP et surclassement selon
disponibilité sur mention du magazine
lors de la réservation.

You don’t even have to worry about your
lunch when going for long walks through the
trees, on the paths of the Pays d’Auge or all
the way to Etretat to admire the cliffs, our chef
will concoct a “delicious gourmet basket
lunch” to take with you.
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