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Où dormir?
sfr LE PLUS INSPIRE
Compose d un château de style
anglo normand du XIXe™ siecle
et d une villa balnéaire cet hôtel 3
etoiles vous offre un cadre unique
reflet fidèle de I art de vivre a la
française et d une epoque ou I on
savait prendre son temps Les 21
chambres et suites portent le nom
de personnes célèbres Gustave
Flaubert Marcel Proust Guy de

Maupassant Claude Monet Sarah
Bernhardt et chacune I empreinte
de celui qu elle évoque a travers une
atmosphère particulière des tissus
du mobilier d epoque des couleurs
Dans le parc on profite de la piscine
extérieure chauffée et ouverte de
mai à septembre pour un moment
de détente absolue en pleine nature
Dans ce cadre hors du temps on
s offre aussi une pause pour soi dans
I espace Detente & Bien être du
domaine
Junior suite a partir de 290 € la nuit
Le Domaine Saint Clair
Le Donjon, Chemin de Saint-Clair
76790 Etretat
Tél. : 02.35.27.08.23
www.hoteletretat.com
* CALME ET VOLUPTÉ
Niche en lisière de bois a seulement
3 km de Honfleur et de sa place cet
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hôtel de charme semble tout droit
sorti d un tableau Les chambres
situées dans la longere ou le pavillon
offrent une atmosphère cosy et
douillette Bénéficiant d un parc
verdoyant agrémente de bassins et
de pommiers cette adresse est I une
des plus romantiques de la region
Chambre a partir de 135 € la nuit.
Auberge de la Source, Chemin
du Moulin, 14600 Barneville-laBertran
Tél. • 02.3189.25.02
www.auberge-de-la-source.fr
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«•LE PLUS AUTHENTIQUE

Où dîner ?
# JEUNE TALENT

Jadis refuge des peintres
impressionnistes le Relais & Châteaux
La Ferme Saint Siméon est renomme
pour son environnement bucolique et
la belle lumiere de I estuaire de la Seine
Monet et Courbet y ont travaille leurs
couleurs Baudelaire fuit lesp/een de
Paris et y trouve I inspiration
A deux pas du vieux port de Honfleur
et du musee Eugene Boudin la ferme
aujourd hui entièrement restaurée
offre un spa exceptionnel et des
soins de beaute et detente a base de
produits biologiques comme le lait ou
les pommes de Normandie
Chambre à partir de 156 € la nuit.
La Ferme Samt-Siméon, 20, route
Adolphe Marais, 14600 Honfleur
Tél. • 02.31.81.78.00
www.fermesaintsimeon.fr

Où déjeuner?
* MENU ETOILE

"F"

Construite en 1509 la plus vieille
bâtisse a colombage d Offranville
abrite depuis 14 ans le restaurant
de Laurent Kleczewski Étoilée au
guide Michelin depuis 2015 cette
institution normande propose
midi et soir une carte qui fleure
bon la Normandie Sans chi chi ni
prétention le chef élabore ses menus
au gré des saisons et des produits
frais qu il trouve sur le marche Les
plats sont genereux avec une belle
mise en avant du produit
Menu déjeuner à partir de 23 €
(entrée, plat/plat, fromage ou
dessert)
Le Colombier, Parc Du Colombier
76550 Offranville
Tél. : 02.35.85.48.50
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Ouverte il y a un peu moins
d un an cette table tenue par
Rodolphe Pottier fait désormais
partie des etapes gastronomiques
incontournables de la région Du haut
de ces 25 ans le chef salue par le
Gault et Millau mise avant tout sur
la simplicité Privilégiant les produits
frais regionaux il propose une cuisine
traditionnelle influencée par des
saveurs japonaise et marocaine
Menu dîner Accord mets - vins en
5 services 90 €.
Rodoplhe, 35, rue Perciere
76000 Rouen
Tél.. 02 35 73.32.58
www.restaurant-rodolphe.com

Où se détendre ?
# ESPACE AQUATIQUE
Le Spa du Drap d Or de I hôtel
de Bourgtheroulde a Rouen a la
plus grande piscine interieure de
Normandie avec jets de massage
6 salles de soins et de bien être sa
salle de gommage ses hammam
sauna salle de gym et de remise en
forme Le Spa propose des soins
Ganta Decleor Themae et Les Sens
de Marrakech des cours d aquagym
daquafitness daquabikmg de velos
aquatiques
Rituel bien-être du corps à partir
de 69 €.
Spa de l'hôtel Bourgtheroulde
15, place de la Pucelle, 76000 Rouen
Tel. : 02.35.14.50.70
www.hotelsparouen.com/
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