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LE RÊVE DE PAN (Calvados)
Chambre d’hôtes 5 épis, très haut de gamme
Au cœur de la Normandie, bienvenue au « rêve de Pan », superbe
maison d’hôtes de charme, alliant élégance, confort et raffinement.
Cette ancienne grange en pierre locale, restaurée en 2013 offre des
volumes spectaculaires mettant en valeur le mobilier contemporain,
les objets de décoration et les luminaires d'exception. La suite pour 2
personnes, composée d'un vaste salon en mezzanine et d’une
chambre au confort design, incite au calme et au repos.

PRATIQUE
Vos Hôtes

Laissez-vous séduire par cet écrin de verdure, à la fois bucolique et
contemporain où différentes
ambiances se découvrent et se
succèdent (labyrinthe de charmille,
mixed-border, pergola de roses,
jardin zen, jardin d'eau, topiaires).

Frédéric TINARD
La Vitardière
Le rêve de Pan
14240 LIVRY
Réf. de la chambre : N°5778

L’hébergement : 1 chambre d’hôtes
pour 2 personnes, classée 5 épis.
Tarifs : 150€ la nuit pour 2 personnes
Table d’hôtes : 30€

LE GRISMOUTIER (Seine-Maritime)
Laissez-vous séduire par le charme de cette maison d’hôtes située à
Veulettes sur Mer, village côtier de la Côte d’Albâtre : un authentique
castel écossais du XIXème siècle entouré d’une pinède de 5000 m².
Vous y apprécierez le calme et les prestations haut de gamme.
Passionnée par l’art culinaire et l’art de la table, Nathalie vous propose
une table d'hôtes raffinée accompagnée de vins de qualité, servie à la
grande table de monastère familiale.
Trois chambres de charme à la décoration élégante sont proposées
aux hôtes : Gustavienne, chambre romantique avec lit à baldaquin, Clé
des Champs, chambre bucolique aux tons chatoyants et Fleur de Lys, à la
décoration médiévale.

PRATIQUE
Vos Hôtes
Nathalie CROLAIS
27, Route de Malleville
Le Grismoustier
76450 VEULETTES SUR MER
Réf. des chambres : N°G21064

Le vaste séjour avec grande cheminée
cauchoise et escalier monumental
ouvre sur la terrasse exposée plein
ouest d’où vous bénéficiez d’une vue
sur la mer. Accès privé aux courts de
tennis et mise à disposition d'une
cabine de plage privative.
L’hébergement : 3 chambres d’hôtes
classées 4 épis.
Tarifs : 92€ la nuit pour 2 personnes
Table d’hôtes : 45€
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Pour votre séjour 100% détente, profitez des séances de sauna et
jacuzzi, de la salle de cinéma privée, et des longues promenades
bucoliques à la découverte d'un jardin extraordinaire aux multiples facettes,
pensé par Frédéric Tinard.
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LA CANOTIÈRE (Eure)
Sur un site exceptionnel, en bord de Seine, entre les falaises
crayeuses et le chemin de halage, cette maison d’hôtes pleine de
charme vous accueille.
La maison, de style néo-normand, domine fièrement le joli jardin et
abrite quatre chambres (dont une familiale) , « gris perle », « coton »,
« opaline » et « lin « , qui ont toutes une vue fabuleuse sur la Seine,
les coteaux et Château Gaillard.
Elles offrent chacune une ambiance différente, toujours en sobriété et
raffinement, et une literie haut de gamme.
Activités touristiques : sur place le site de Château-Gaillard (répertorié comme
Grand Site National, Zone d’Intérêt Faunistique et Floristique ainsi que Zone
Natura 2000). Aux alentours : Giverny et Lyons la Forêt à 30 minutes. A moins
d’une heure : Paris, Rouen, Evreux,
Biotropica. Le château du Champ de
Bataille à 1h.

PRATIQUE
Vos Hôtes
Dominique & Jean-Jacques BRIATTE
5 route des falaises
27700 LES ANDELYS

L’hébergement : 3 chambres d’hôtes Réf. des chambres : N°6402
et 1 chambre familiale, 4 épis, de
charme.
Tarifs : à partir de 120€ la nuit pour
2 personnes

LE CHÂTEAU DE TOCQUEVILLE (Manche)
Pavillon de 1893 adossé au Château du XVIIIème (résidence privée).
Autrefois demeure de l’écrivain Alexis de Tocqueville, ce magnifique
ensemble architectural vous accueille dans son écrin de verdure
(6Ha). A la pointe du Cotentin, il est une résidence d'exception pour
succomber aux charmes de la presqu'île! Les pièces très lumineuses
offrent de superbes perspectives sur le parc et les communs. Le
Pavillon parfaitement restauré dans les règles de l'art allie confort
moderne et caractère historique.
Le gîte est adossé à la bibliothèque de l’illustre écrivain et penseur
Alexis de Tocqueville. Peut-être aurez-vous la faveur de pénétrer dans cet
espace empreint de solennité ? A l’image de nombreux dignitaires depuis la
création du prix littéraire Alexis de
Tocqueville, récompensant une
personnalité littéraire et politique se
réclamant d'un libéralisme éclairé et
"de progrès".
L’hébergement : gîte 4 épis de
charme pour 10 personnes.

PRATIQUE
Vos Hôtes
Château DE TOCQUEVILLE
50330 TOCQUEVILLE

Réf. du gîte : N°680

Tarifs : à partir de 5500€ la semaine
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Gîtes de France Normandie, c'est la garantie de vacances originales en Normandie, une autre forme de
tourisme au cœur d'une région : la Normandie et de son âme, au contact des habitants. Dès le premier
contact, lors de votre réservation par téléphone, par courrier, par mail ... nous nous engageons à vous
conseiller personnellement la maison de vacances, le gîte ou la chambre d'hôtes qui vous séduira : ici nous
prenons le temps qu'il faut pour vous décrire les lieux de votre prochain séjour en Normandie, pour vous
raconter nos anecdotes, et pour vous aider à imaginer et organiser vos week-ends ou vos prochaines vacances
dans l'un des départements de Normandie : Calvados, Eure, Manche ou Seine-Maritime.
En Normandie (Haute Normandie et/ou Basse Normandie), nous comptons plus de 1500 adresses de
chambres d'hôtes Charmance et 2300 gîtes labellisés Gîtes de France, mais aussi des campings Prévert, des
chalets Prévert, des gîtes de groupes, des gîtes d'enfants, des gîtes et chambres d'hôtes de charme, des gîtes
et chambres d'hôtes de caractère, des gîtes et chambres d'hôtes au jardin, des gîtes et chambres d'hôtes de
pêche, des gîtes et chambres d'hôtes cheval ou équestre, des gîtes et chambres d'hôtes à la ferme, des gîtes et
chambres d'hôtes nature ou panda, en bord de mer, à la campagne… et tous nos propriétaires normands sont
prêts à vous recevoir, à partager avec vous leurs expériences et leurs choix, à vous raconter comment ils ont
restauré leur patrimoine, à vous confier leurs petits secrets en matière de cuisine, de jardin ou de
décoration, et à prendre avec vous le temps de vivre !

