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ALLER-RETOUR

Un week-end
à Honfleur
Si vous rêvez de vous offrir un week-end
en amoureux, au calme, au bord de l'eau et
pas trop loin de Paris ou de Bruxelles, voici
deux adresses de charme à Honfleur, qui ne
laisseront personne indifférent !
TEXTE MAR E DELLOYE

Voyage impressionniste à la Ferme Saint-Siméon
Cette ancienne lubeigt datant du XVII siecle située sm les
hauteurs dc I estuaire de la Seine, a v u deliler quelque uns des
plus giands, peinties impiessionmstes, comme Couibet, bislej,
Jongkmd ou encore Eugène Boudin Au|oiiid'hm trinsfeirnee
en magnifique hotel cinq etoiles appartenant ni club tres ferme
dts Rclais&Chatcaux, la Fcime Saint Simeon propose a la fois le
charme ancien de ses murs a colombages, le confort i o) al des ses
installations (spi piscine sauna, hammam) et les délicieux
mets de son restaurant gastronomique ' Préservée d une
modernisation liop éloignée de son tm on la I cnue SaintSimton baigne dans son jus avec ses IS crumbles grandioses ou
ont loge Couibet et Monet entre autres I es vues sur h Seine
son! impienablcs Cote gastronomie cest le jeune chef
normand Mickael I clic\ rc, qui claboïc dcs tresors a u x
multiples savent s II a nofimment fait ses disses che? Ficdcnc
Anton en son trois etoiles du Pre Catelan Dc\oue a la cuisine
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ti id il ion neil t de sa legion il jnxilegic l'authenticité On fond
pai exemple devant un camembei I m a r i n e rn Calvados ou une
escalope de to e gras lotie pam pei du i la figue figue au
chocolat et cacahuète, emission cacahuète Un talent brut qui
devint on I espeie lapportci une piemieie etoile au restaurant
de la Ferme
Pt parce qu un week end a Honileui promet aussi de grandes
balades dans I ariicre pays la Ferme Saint Simeon a concocte
wec un guide passionne AtnaudGuenn une serie de 5 carnets
« road books » qui vous emmeneiont dans les tuelles escat pees
d Honfleur, sur les plages du DebdiquemenL vers Etretat ou
encore dans les coteaux du Pa)s d Auge a la decouverte des
distilleries de Calvados entre auties ' Mention speciale pour
I entreprise familiale Boulard (site calvados boulatd cam) qui
un I le deloui avec ses enoimes alambics de distillerie et ses
caves de futs de chene Pour terminer pai une dégustation de
Calvados du Pays d Auge \ ne pas rater <
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Infos pratiques
• La Ferme Saint-Simèon
Compter e itre 195 et 375 € pour une
chambre standard et entre 310 € et 475 €
pour une chambre superieure avec vue sur
I estuaire Le petit cejeuner s eleve a 28 €
par persanne (30 € servi en chambte) Le
spa propose des forfaits de plusieurs jours
sur les thèmes regionaux à base de pommes
ou de lait entre autres Compter 385 euros
pour un forfait « Tout pomme » de deux
jours 65 € pour un gommage
« cassonade » 70 € pour un enveloppement
aux « trois laits » Le restaurant propose en
plus de sa carte des menus varies a
compter à partir de 75 € 90 Cèt jusque
129 € Des paniers pique nique sont
également proposes et permettent de partir
en promenade accompagne d un guide en
toute sérénité ' (45 € boissons incluses)
20 rue A Marais 14600 Honfleur tel +33
(0)231817800 site termesaintsmeon fr
• LAuberee de la Source
Compter entre 115 € et 300 € pour une nuit
15 € par personne pour le petit dejeuner
(buffet) Le restaurant s eleve a 39 € par
personne hors boissons A partir de 75 €
pour un nassage aromatique
Chemin du Moulin 14600 Barneville la
Berman tel +33 (0)231 89 25 02 site
auberge de la source fr

Le charme de l'arrière-pays à l'Auberge de la Source
Rachete en 2007 pai )c\> proprietanei de Id heime Saint Simeon,
i-et hotel 4 etoiles apporte aux wsiteuts le contint tt lt chai me
d'une douce ictiailc dans la campagne noimande A\ec !>es
qui ii7e diambits boisées, son jai din di. pommitis, ct le petit
i museau qui le traverse, cette auhcigc. constitue une halte idéale
pour les arnoult ux du calme el de la n a t u r e Située a cinq minutes
en voiture de honfleur elle piopose également une cabine de
massage et un peta lesUuiant tenu par un ancien de la henné
Saint Simeon Ici, pas. de cal te, maîs un menu ciicte par le marche
du jour, jvcx un choix dc Lruis entree!,, cinq pl ils, et dcuxdesseils,
tous savouieux et étonnants On retient plr exemple le dos de
cabill nid roll v i n a i g r e t t e de condiments au \ereset e mai
d aubergine ou eiuoie le pigeon pai fume nu foie gras, creme de
lentilles et canard iumce Pt pour ceux qui descendent sm la
mute des vacances, vêts, le Sud de la tiance, I Auberge conduite
une etape de chai nie âne pai, négliger ' •
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