Détente cinq étoiles
Une fois qu’on a goûté à son charme, difficile
de revenir à la réalité. La Ferme Saint Siméon
vous convie pour un séjour relaxant, pour une
visite au spa ou simplement pour déguster un
bon repas.
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TEXTE Lauren Soukiassian

C

’est à Honfleur, en Normandie que se situe ce havre de paix.
Auberge datant du 17e siècle, elle était autrefois tenue par la
Mère Toutain qui accueillait de multiples peintres afin qu’ils y
trouvent l’inspiration. Depuis, le lieu a gardé toute son authenticité. Les
chambres et suites sont luxueuses et confortables tout en restant
respectueuses du décor d’origine. Le plus ? Le mobilier design de la belle
marque belge Flamant. À l’extérieur, le cadre verdoyant est
véritablement reposant. Si on vient pour y passer quelques jours, cela
vaut la peine d’aller s’aventurer dans la région qui recèle de bâtisses
typiques, de petites ruelles et de sites historiques. Autre option ? Se
réserver un moment au spa. Jacuzzi, hammam et sauna nous attendent
afin de pousser le niveau de détente à son maximum. Deux, trois
brasses dans la piscine chauffée, un massage dans le centre de bien-être
et on est remis sur pieds ! Après s’être délassé, direction le restaurant de
l’hôtel qui allie gastronomie et innovation. Le chef doublement étoilé,
Jacques Maximin, et le chef exécutif, Sébastien Faramond, nous
accueillent dans un cadre chaleureux pour des découvertes culinaires
dont on se souviendra longtemps. Relaxation, raffinement et art
culinaire : tels sont les maître-mots de la Ferme Saint Siméon.
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20, route Adolphe Marais - 14600 Honfleur – France
+33 2 31 81 78 00
contact@fermesaintsimeon.fr - fermesaintsimeon.fr

1. Avec ses colombages caractéristiques de la Normandie, la Ferme Saint Siméon
nous offre un environnement hors du quotidien.
2. C
 ’est la maison belge Flamant qui a décoré l’entièreté de l’hôtel et y a insufflé
son goût subtil et raffiné.
3. B
 aignée de soleil, la salle de bains en marbre nous invite au calme et au repos.
4. A
 vec sa vue imprenable, le restaurant vous réserve de belles surprises gustatives.
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