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ORMANDIE

CQUPIFnO
IDEES COUP
DE CŒUR
ENFIN SEULS ? NOS ADRESSES
PREFEREES POUR PASSER UN MOMENT
EN TÊTE A TÊTE EN NORMANDIE
PAR FANNY BERTRAND

UN DÎNER EN TERRASSE
A DIEPPE

UNE NUIT DANS LES
ARBRES À BOUQUETOT

À l'Auberge du Vieux Puits Dans cette
charmante auberge a I ancienne le chef

À la ferme de Bouquetot On file
se réfugier dans ce cadre idyllique

propose une cuisine goûteuse et inventive

pour passer une nuit en amoureux

a base de produits frais regionaux

a une quinzaine de minutes de Deauville

comme les coquilles Saint Jacques

On grimpe dans une cabane perchée

dieppoisesou un filet de turbot sauvage

dans les arbres eton se réveille au son

sauce vierge (menus a partirde 2750 €)

des oiseaux On reserve le modele

Pourquoi c'est love Parce qu on s nstalle

Rossignol qu comporte une terrasse

tranquillement sur la terrasse face a la mer

avec vue sur la verdure
et le e el (150 € la nuit]

avec une vue a couper le souffle
15 avenue Alexandre Dumas Dieppe (76)
Tel 0235844735

Pourquoi c'est love Parce qu on prend
le petit dejeuner sans quitter son nid
dou Ile) ll suffit de hisser dans la cabane

UN WEEK-END NATURE
AU MARAIS VERNIER

le panier attache au boutd une corde
Chemin des Broches Saint Pierre Azif (14)
Tel 0687449229

Pourquoi c'est love Parce qu on survole
la region dans une nacelle

une belle

experience au charme retro
20, route Adolphe Marais Honfleur (14)
Tel 02 31 81 78 DO

Aux Cigognes On s évade entre
Deauville Honfleur et Etretat pour un sepur

UNE VIRÉE A CHEVAL
SUR LA PLAGE DE CABOURG

de 3 |ours/2 nuits conçu pour les
amoureux i On loge dans le POD une

UNE BALADE DANS LES AIRS
A HONFLEUR

cabane en pleine nature avec electricite

À la ferme Saint-Siméon Magnifique

Quoi de mieux pours nitieral equtation

et chauffage La Formule comprend les

demeure aux toits d ardo se ce luxueux

que le cadre magique de la plage de

petits de|euners un plateau de fruits de

hôtel spaestaussi une table gastronomique

Cabourg ? Le pack special amoureux Love

mer une séance de sauna et une balade

A la carte rôti de lotte pique a la truffe sur

en tandem (a partirde 175 €/personne)

lit d epmards et ecrevisses sauce Perigueux

& Horse comprend une balade d I h 30
pour 2 personnes encadrée par un moniteur

Pourquoi c'est love Parce qu on savoure

a la truffe (58 €) ou carpaccio de noix de
Saint Jacques et cov ar Prun er (42 €)

diplôme d Etat et un pot d arrivée (180€)

une coupe de champagne dans le spa
et on déguste le plateau de fruits de mer

On s offre ensuite un survol du pays d Auge

une plage de sable fm côte a côte

aux chandelles romantique I
211 bis chemin du Roy Le Marais-Vermer (27)

en montgolfière une balade d I heure

en resp rania pleins pou mons I air marin

qui s effectue au depart d un château

Tel 0668033939

normand (475 € pour 2 pers )

Route de Cncqueville Grangues (14)
Tel 02 31 28 04 28

Tous droits réservés à l'éditeur

Au Centre équestre de Grangues

Pourquoi c'est love Parce qu on s lionne
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UN GOÛTER COSY
ATROUVILLE

UN JACUZZI PRIVATISE
A VILLERS SUR MER

Au Saint James AI heure du goûter
apres une balade en bord de mer on file
au salon barde cet hotel a I ambiance
feutrée On déguste un the Dammann (5 €)
ou un us d orange presse (6 €] tout frais
dans de profonds fauteuils en admirant
les boiseries patinees et les gravures
anglaises qui font office de deco
Pourquoi c'est love Parce que le maitre
des lieux est aux petits soins Besoin de
reserver un resto un spectacle un taxi"?
Ilsoccupedetout et on se lasse
chouchouter I

Dans le domaine de Villers & Spa
Proche de la plage cet hotel spa offre
une vue panoramique imprenable sur
la baie de Deauv Ile AI interieur deco
design épurée et personnel attentif
nous enchantent I
Pourquoi c'est love Parce qu on s offre
un moment de detente privilégie avec
la formule Euphorie Elle comprend
la privatisation pendant une heure du
Jacuzzi et de lap seine a 30°C de I hotel
Le must la bouteille de champagne
incluse (108 € pour 2 pers )
Chemin dit du Belvedere Villers-sur Mer (U)
Tel 0231818080

lé rue de la Plage Trouville sur-Mer (14)
Tel 02 31 88 05 23

UN SPA EN DUO A DEAUVILLE UNE ESCALE FACE À LA MER
A GRANVILLE

Au centre thalassa Algotherm Avec
la formule Escale Duo VIP on profite le
temps d une mat nee ou d un apres midi
d un gommage corps sucre sale marin
(25 mn) d un modelage visage qui repose
les traits (25 mn) etd un massage detente
(25 mn) avec acces privatif de 2 h
en cabine Vl P équipée d un sauna et
d un Jacuzzi Le tout dans des pieces
a I amb once tamisée En bonus
deux coupes de champagne sont prévues
dans la cabine VIP (360 € la formule)
Pourquoi c'est love Parce q u on se
retrouve enfin au ca me en amoureux
et entre de bonnes mains
3 rue Sem Deauville (14) Tel 0231877200

Tous droits réservés à l'éditeur

À l'Hôtel des Bains Apres une journee
a arpenter la cote on s offre une nuit
dans I une des suites Prestige avec vue
sur le front de mer et ba gnoire balneo
(125 €) On prolonge le moment en
profitant d un petit dejeuner servi dans
la chambre (13 €/pers)
Pourquoi c'est love Parce que cette
stat on proche du Mont Saint Michel
surnommée < La Monaco du Nord >
offre un veritable havre de paix pour
se retrouver en amoureux comme
dans un f lm
19 rue Georges-Clemenceau, Granville (50)
Tel 02 33 50 17 31

BOUILLONS DE CULTURE
On profite des festivals de I ete
pour assister a des spectacles ou
ecouter du jazz en se bécotant les
pieds dans I eau Au programme
Festival Sorties de Bain Du 7 au
10 juillet a Granville Pourassister
a des pieces de theâtre ou des
spectacles de cirque apres une
journee en bord de mer
sort esdebam com

Jazz en Baie Du 5 au 15 aout
Des concerts de Lucky Peterson
D anne Reeves EnkTruffazet
Macea Parker dans les jardins du
musee Chr stian Dior a Granville et
sur les greves du Mont Saint Michel
pres du rocher de Tombelame
lazzenba e com

UNE CROISIERE DANS LA
BAIE DU MONTSAINTMICHEL
Avec Voidie Voile Croisiere On prend
la mer pendant une journee a bord dur
voilier dirige parle marin Franck Vo die
qui nous fait naviguer dans la baie du
Mont Saint Michel On se laisse bercer
par la beaute des paysages attentifs
aux explications de Franck sur I influence
des marees (55 €/pers )
Pourquoi c'est love Parce qu on peut |eter
I ancre pour quèlques heures dans des
mouillages abrites et calmes ou mettre
le cap vers Cancale pour decouvrir
le paysage de la Bretagne Nord
Le capitaine sadapte a nos souhaits I
Le Village Casrouge Coutances (50)
Tel 0233452355 •
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