Communiqué de presse juin 2020

Echappée belle sur la Côte Fleurie
dans un havre de paix
entre mer et jardin

Sur un domaine de 5 ha, que l’on trouve en quittant Honfleur, en direction de Deauville, la Chaumière est
un hôtel de charme avec 9 chambres, un cottage, des installations sport et bien-être ainsi qu’un restaurant.
Un lieu de villégiature où tous les critères sont réunis pour des séjours alliant nature, espace et liberté.
Face à l’estuaire de la Seine et sa lumière chère
aux Impressionnistes, l’hôtel La Chaumière et
sa

bâtisse

authentique

aux

colombages

apparents s’inscrit dans un paysage à la fois
champêtre et marin.
Ici les propriétaires et leur équipe ont un
objectif : apporter simplement un moment de
bonheur !
Ils le feront avec d’autant plus de responsabilité
et de rigueur dans les semaines/mois à venir.

Objectifs de ce séjour : profiter de chaque instant, oublier le stress lié à cette période particulière pour
reprendre le temps de vivre, se détendre de la tête aux pieds, déconnecter, le tout en toute sécurité.
On pourra réserver 45 mn de nage dans le bassin
privatif

(4m

x

8m)

situé

sur

le

domaine.

Entièrement vitré, il bénéficie de la lumière du jour
offrant une vue mer d’un côté et verger de l’autre.
Ou bien se relaxer dans la salle de yoga/relaxation.
Mais aussi privatiser pour une heure la salle de
sport Technogym® ou bien réserver le terrain de
tennis face à la mer.

Et pour découvrir les superbes paysages et secrets de la Côte Fleurie, on partira pour une échappée belle
d’une heure 30 à bord d’un side-car des années 40 de la société Retro-Tour.
L’occasion de (re)découvrir Honfleur côté quai et
église Sainte Catherine, la maison « Joujou » de
Baudelaire, Notre-Dame de Grâce/panorama du
Mont-Joli et ensuite Pennedepie, Villerville... puis
retour à la Chaumière.
Amoureux de la région, chaque gentleman sider
saura enchanter ce parcours dans ces lieux aussi
authentiques

que

grandioses

entre

mer

et

campagne.
La société Retro-Tour a tout prévu pour le respect des règles sanitaires du gentleman sider et de ses
passagers : gel hydro-alcoolique, charlotte à usage unique, gants en latex. Le casque et la visière sont
désinfectés, de même que les gants.
La Chaumière est un lieu parfait pour se déconnecter de la vie quotidienne et profiter des belles choses de
la vie, ne serait-ce que par le jardin bucolique et poétique.
Un accès direct à la plage permet de belles balades, pourquoi pas jusqu’à Honfleur (1/2 heure).
Pour les amoureux de la nature, le bois du Breuil, accessible à pied depuis le domaine avec ses magnifiques
points de vue sur la baie de Seine.

Forfait Echappée belle sur la Côte Fleurie
Sur la base d’une nuit (hors samedi)
410 euros pour 2 personnes (base chambre double)
Hébergement en chambre double confort vue jardin

Sur la base de 2 nuits
675 euros pour 2 personnes (base chambre double)

Petit-déjeuner continental servi au restaurant
Accès privatif de 45 minutes au bassin de relaxation vue mer,
1h/jour à la salle de sport Technogym®
1h/jour salle de yoga/relaxation,
1h/jour tennis extérieur face à la mer
Activités à réserver auprès de la réception entre 8h et 19h
1h 30 de balade en side-car avec la société Retro-tour
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