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La Ferme
SAINT SIMÉON
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UNE SITUATION
PRIVILÉGIÉE

Maintes lois immot talisee par les
impressionnistes dans les annees
1850 cette petite bourgade dc moins
de 8000 habitants est riche d'un
passé prestigieux Perchée sur les
hauteurs, La Ferme Saint Simeon fait
muinsequ.cm.cnt paille de l'histoire
de la ville

ART
ET ART DE VIVRE

Cette superbe bâtisse typiquement
normande, en ardoises bleutées
et colombages authentiques, est
située sur la rive sud cle l'estuaire
de la Seine, face au célèbre pont
de Normandie La lumiere y est
magique, changeante, unique
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soins inédits et relaxants I a piscine,
le hammam, le sauna et le jacuzzi
sont la pour vous faire vivre un
véritable moment de detente

UN CARNET
Le decor est chaleureux, fait dc
parquets en chene, de boiseries
anciennes ct dc tissus so>eux pour
v etre plus grand confort Savant
mélange dc modernite? ct d'ancien,
I atmosphère qui y régne évoque le
bien cue Ce n'est pas poumon que
I établissement est I un dcs fleurons
dcs Relais & Chateaux i

DE BALADES

Rendant hommage à la region,
l'hôtel propose un carnet de ballades
à pied ou en voiture allant de 10
minutes a la journée complète pour
decouvrir la région Votre guide,
normand, bien sur, maîs aussi
photographe vous fera decouvrir ses
ninéraires secrets pour vous révéler
toute l'âme dc la Normandie

LA TABLE

La salle à manger, face à la mer,
offre une vue exlraordinaue
La eatte piopose cles délices
gourmands aux savcuis normandes
et iodées Le service, discret et
raffiné conforte le charme du lieu
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La Ferme Saint Simeon,
Hôtel Restaurant bpa
20, rue Adolphe Marais J4600 Honfleur

I

\v\\w.fermpsnintmrnenn.rr

LE SPA

Cet écrin de bien-être vous offre
toute la détente que vous pouvez
attendic de ce lieu hors du commun
I es produits de soins biologiques font la part belle aux pioduits
locaux, comme le lait ou les pommes
de Normandie et vous proposent dcs
PAR Véronique Dechamps
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