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LA BRISTELLERIE (Manche)
Une pincée d’authenticité, ajoutez de la convivialité, beaucoup de
gourmandise, saupoudrez le tout de bonne humeur, et dégustez !
Yannick le propriétaire, fou de cuisine, propose des ateliers
culinaires avec les meilleurs chefs normands dans un esprit bon
enfant. Ici pas de cours magistral, tout le monde met la main à la
pâte et s'enrichit des conseils du chef.
A la Bristellerie, on se régale aussi… de cette demeure restaurée avec
soin, du charmant jardin où haies bocagères et essences exotiques se
marient harmonieusement, de l'accueil délicieux des propriétaires,
des soirées en table d'hôtes au coin du feu, de la sérénité des lieux,
des petits déjeuners en terrasse en saison, des parquets et poutres
de bois brut, des jolies échappées sur
le bocage, des couleurs naturelles et
du mobilier chiné…

PRATIQUE
Vos Hôtes
Marie & Yannick LEFLOT
7 la Bristellerie
50690 HARDINVAST
Réf. de la chambre : N°333123

A la Bristellerie on partage, savoure,
échange, admire, goûte … on se fait
plaisir.
L’hébergement : 1 chambre d’hôtes
classée 3 épis pour 2 personnes.
Tarifs : 90 € la nuit pour 2 personnes
Table d’hôtes : 22€

LE DOMAINE DES ROCHES (Calvados)
La maison d’hôtes le Domaine des Roches, superbe demeure de
caractère à quelques minutes de Vire dans le Calvados, vous
accueille au cœur d’un magnifique parc paysager.
Au cours de votre séjour dans l’une des 3 chambres très confortables,
Josée et Hubert vous invitent à venir partager un dîner convivial à
leur table d’hôtes, avec au menu des spécialités normandes et
alsaciennes, régions natales des propriétaires : backeoffe,
choucroute, tarte à l’oignon, coq au riesling ou au cidre ! couronnée
par la délicieuse tarte à la rhubarbe meringuée.
Un séjour inoubliable pour vos papilles !

PRATIQUE
Vos Hôtes
Josée & Hubert ROYER SCHNEIDER
Saillofest
Domaine des Roches
14500 ROULLOURS

L’hébergement : 3 chambres d’hôtes
classées 4 épis.
Animaux acceptés et gratuits, accès
Internet, Voie Verte à 5km, à 1 heure
du Mont-Saint Michel et des plages
du Débarquement, etc.

Réf. des chambres : N° 5733
Tarifs : 90€ la nuit pour 2 personnes
Table d’hôtes : 28€
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LE CHARME NORMAND (Seine-Maritime)
Table d'hôtes ou Assiette Gourmande : la vaste palette du chef va
épater vos papilles !
Hubert Normand, maître canardier réputé sur la place de Rouen,
vous invite à partager sa passion pour la cuisine autour d'une table
d'hôtes soignée.
Profitez de votre séjour pour exercer vos talents au cours d’un atelier
culinaire et apprendre à cuisiner comme un chef !
Rejoignez « Les Toqués en cuisine » : une Ecole de 60m² équipée de
cinq postes de travail avec plaques de cuisson, hotte, four, robots…

L’hébergement : 3 chambres d'hôtes
classées 3 épis

PRATIQUE

Tarifs : 69€ la nuit pour 2 personnes
Table d’hôtes à partir de 31€

Vos Hôtes

Forfait week-end à partir de 270€ pour 2
personnes - Ce prix comprend : un cours
de cuisine suivi d’un apéritif au
champagne et dégustation au coin du feu
de bois, 1 nuit en chambre double, les
petits-déjeuners.

Hubert NORMAND
465, Rue des Audines
76770 MALAUNAY
Réf. des chambres : N°G24018

LA MARGUERITE ROUGE (Eure)
Ici tout n’est que charme, quiétude, chaleur et gourmandises !
Michèle et Luc vous accueillent sur leur belle propriété « la
Marguerite Rouge », ancien corps de ferme du XVIIIème siècle. Deux
suites joliment décorées et ouvrant sur le jardin vous attendent.
La table d’hôtes vous enchantera… elle sera servie devant la
cheminée, à l’ombre d’un pommier ou sur la terrasse.
Dans une ambiance conviviale, familiale, vous dégusterez des plats
traditionnels normands, à base de produits du potager et de produits
locaux mais également des plats « saveurs du monde » préparés par
vos hôtes…
Et pour prolonger ces moments
gourmands, Michèle et Luc vous
proposent, selon la saison, de
partager avec eux la cueillette des
mûres et la confection des confitures
ou la préparation du cidre…
L’hébergement : 2 chambres d’hôtes
classées 3 épis - 8 personnes.

PRATIQUE
Vos Hôtes
Michèle & Luc PERRIER
181 rue du Bout aux Rabets
27160 STE MARGUERITE DE L'AUTEL
Réf. des chambres : N°6313

Tarifs : 60€ la nuit pour 2 personnes
Table d’hôtes : 24€
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N° vert 0800 600 810
contact@gdfn.fr
www.gites-de-france-normandie.com
Contacts presse :
Gîtes de France Calvados
Raphaëlle FRILLEY
Tél. : 02 31 70 25 47 - rf@gites-de-france-calvados.fr
www.gites-de-france-calvados.fr
Gîtes de France Eure
Edwige MONHUREL
Tél. : 02 32 39 96 54 - edwige.monhurel@eure.chambagri.fr
www.gites-de-france-eure.com
Gîtes de France Manche
Frédérique HEDOUIN
Tél. : 02 33 05 98 96 - frederique.hedouin@manche.fr
www.gites-de-france-manche.com
Gîtes de France Seine-Maritime
Deborah LANDGREN
Tél. : 02 35 60 68 79 - dlandgren@gitesdefrance76.com
www.gites-normandie-76.com
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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 !

