Communiqué de presse automne 2021 - Le bonheur est à la Chaumière Honfleur
Un écrin de verdure pour se relaxer en toute sérénité
Des chambres à l’esprit cocooning et grand confort
Une restauration avec produits locaux et bios
Un accès direct à la plage pour des balades iodées et apaisantes
De nombreux équipements bien-être... pour ....

faire le plein de bonnes vibrations à la Chaumière Honfleur

A deux heures de route de Paris et 4 heures de Bruxelles, le Domaine de la Chaumière Honfleur est un
havre de paix de 5 hectares, entre mer et campagne.
Dans cet écrin de verdure avec accès direct à la plage se trouvent deux lieux de villégiature
complémentaires :
- La Chaumière, hôtel de charme avec 9 chambres, un cottage et un restaurant vue mer
- Le Manoir de la Plage, maison d’hôtes de 6 chambres dans un bâtiment superbement rénové
Ici on est accueilli par une famille (Marie-Pier Boelen et ses enfants) qui a l’hospitalité dans ses gènes et
l’envie de proposer une nouvelle conception de l’hôtellerie axée sur la simplicité et la convivialité, une sorte
de mixte entre les codes de l’hôtel et la demeure d’amis.
Un environnement rempli de bonnes ondes où l’on prône le retour aux plaisirs simples, un art de vivre tout
en douceur pour des escapades bucoliques, iodées, reposantes et apaisantes.

Déconnexion, relaxation, cocooning ou activités sportives : la Chaumière et le Manoir de la Plage sont
parfaits pour profiter des belles choses de la vie, ne serait-ce que par le jardin bucolique et poétique, avec le
bruit des vagues... tout près....

Que ce soit à la Chaumière (gauche) ou au Manoir de la Plage, la décoration des chambres, toutes
différentes, a été pensée dans les moindres détails pour le plus grand confort des hôtes, entre la qualité du
mobilier, des matériaux, de la literie et du linge en lin naturel.

Une douce et chaleureuse atmosphère se dégage du restaurant de la Chaumière, avec son mobilier
rustique, les poutres apparentes et la grande cheminée.
Ambiance romantique assurée le soir entre les bougies et le spectacle des lumières offert par l’estuaire de la
Seine.
Pour une ambiance bohème chic, une tente Ukoo permet de se retrouver et partager un verre face à la mer.

On pourra réserver un moment privilégié dans le
bassin de relaxation (4m x 8m) dont l’eau est
chauffée à 30°.
Entièrement vitré, il bénéficie de la lumière du jour
offrant une vue mer d’un côté et verger de l’autre.
Ouvert tous les jours de l’année, de 8h à 20h.
25€ pour 45 minutes de privatisation pour deux
personnes.

On profitera des installations bien-être que l’on pourra réserver à titre payant : hydrojet wellness therapy
(table de massage) ou sauna Infrarouge (accessible à deux personnes).
Des vélos électriques sont également proposés à la réservation pour aller en balade à Honfleur ou le long
de la Côte Fleurie.
Une salle de Yoga, dominant l’estuaire et le parc, est accessible gracieusement pour les hôtes qui pourront
la réserver pour 45 mn. Un cadre idéal pour se relaxer en toute sérénité.
On pourra aussi faire appel à une coach pour une heure de méditation (50 €/h).
Pour se dépenser, on réservera le court de tennis, face à la mer, pendant 1h ou bien 45 mn dans l’Atelier
Fitness (vue parc et mer) entièrement équipé par TechnoGym®.
Le terrain de pétanque, face à la mer, promet aussi des moments de grande convivialité.
Grâce à l’accès direct à la plage, on profitera de belles balades apaisantes le long de la mer.
Et bien sûr on (re)tombera sous le charme de Honfleur (1/2 h de marche par la plage ou 5 mn en voiture)
avec le vieux bassin, la Lieutenance, les ruelles typiques, l’église Ste Catherine, le musée Eugène Boudin...
Enfin pourquoi pas une virée sur la Côte Fleurie, par la route côtière, en direction de Villerville et ses
roches noires, Trouville et ses halles aux poissons, Deauville et ses "planches", Houlgate et sa plage à
coquillages ou Cabourg et sa longue jetée promenade.....
Un séjour assurément générateur de belles émotions qui ne peuvent que dégager de bonnes vibrations !
Lien vers communiqué et photos : https://we.tl/t-EIUd4PRNUD
Domaine de la Chaumière Honfleur

La Chaumière

Route du Littoral

Chambre double à partir de 235 euros

Vasouy

Petit-déjeuner : 17 euros/personne

14600 Honfleur
Tél : 02 31 81 63 20
www.hotel-chaumiere.fr
www.lemanoirdelaplage.fr

Le Manoir de la Plage
Chambre double à partir de 160 euros
Petit-déjeuner : 15 euros/personne

