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une envie

PAR MALIKA SOUYAH ET JEAN-PIERRE KHA

trois spots

La Normandie en version originale
Voici trois idées de destinations iodées, a partager en amoureux ou en bande organisée.

Art
du
jardin
àImposante
Etretatbâtisse anglo-normande

Sortie
en
mer
àde "frouville
frouville
Séjourner dans l'Ancienne Poste
est une véritable

expérience.
300 mètres Imaginez,
carrés et sonun loft
salonde
monumenta! dans l'ancien hall postal
dont tous les aménagements ont été
conserves, inscription aux Monuments
historiques oblige. Magnifiquement
restauré, décoré avec attention pour
rendre
chaleureux,
Art Décole lieu
propose
désormaisle bâtiment
quatre
superbes chambres avec salles de
bain, un appartement indépendant,
le logis du receveur, ainsi qu'un
sauna... Tout un programme. Pour le
grand large, rendez-vous à quai pour
embarquer
sur lecoquillier
François deMonique,
vénérable sloop
1935
qui organise des sorties en mer
inoubliables.
Ancienne Poste de "frouville,
de 850 à 1OOO € pour trois nuits.
ancienne-poste-trouville.com
Le François Monique, petit-foc.asso.fr
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dele Domaine
1862 nichée
SaintdansClairla verdure,
est situé
à l'aplomb de la célèbre station
balnéaire.
mer, cetted'maison
de charmeFace
offreà21la chambres
une
simplicité raffinée portant le nom
d'une célébrité ou d'un personnage
de roman, comme une incitation à
l'auimaginaire...
On peutaux
aussibeaux
y rêver
bord de sa piscine
jours,
cuisine devant
du chefleGabin
Bouguetgoûter
ou s'laesbaudir
décor
signé Jean-Charles de Castelbajac,
uns'évader
enfantàduquèlques
pays. Onpaspeutde làégalement
pour
errer parmi les allées de verdure
sculptée
des Jardins
d'Etretat,quihaut
lieu de nature
enchanteresse
inspira
en son temps Claude Monet.
Domaine Saint Clair Le Donjon, chambres
de 12O à 330 €. hoteletretat.com
Les Jardins d'Etretat. etretatgarden.fr

Gastronomie
àLa Honfleur
ferme Saint-Siméon, plantée

devant l'estuaire de la Seine, a
autrefois séduit Boudin, Pissaro,
Monet,
hui, accueil
les fins
gourmetsCourbet...
trouventAujourd'
le meilleur
dans ce Relais & Châteaux doté d'un
restaurant gastronomique à la carte
signée par le chef et Meilleur Ouvrier
de France Jacques Maximin. Tout o
aussi savoureux, le Spa - avec grande oo
piscine intérieure à débordement,
jacuzzi,
soins desauna
beautéetbiohammam
inspirés-,deet lases xai
médecine traditionnelle énergétique
concoctés par la marque Clé des
Champs. Le point de chute idéal pour aO
découvrir
Honfleur,
maritime
n'a rien perdu
de soncitécharme
avecqui
ses
rues pavées
pittoresques,
ses
nombreux
monuments
et son riche
patrimoine
culturel.
La Ferme Saint-Siméon, chambre à partir de u
Lll
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195 €. fermesaintsimeon.fr

O

BUILDINVEST-MD 1879365500505

