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VIGORATUM (Seine-Maritime)
Entrez dans un sanctuaire profondément reposant où se trouve
un jardin d'élégance Zen, avec des coins paisibles en bambou et
des statues de Bouddha de toutes formes. Tout donne un air de
sérénité au jardin soigneusement aménagé pour s'accorder avec
la topographie naturelle.
Lâchez votre corps et saisissez l’opportunité de récupérer la
force et l'équilibre, en vous plongeant dans l'ofuro japonais ou
dans le sauna-baril en plein air. Des lanternes et des chandelles
ajoutent à l’ensemble un effet magique à la tombée de la nuit.
Soyez les Bienvenus dans cet endroit romanesque et enchanteur
pour oublier ou se souvenir de soi-même.
La chambre spacieuse (26m²) offre tout le confort moderne : WiFi, SAT TV,
serviettes, robe de bain - cocktail de bienvenue offert à votre arrivée.

PRATIQUE
Vos Hôtes
Jacqueline MARTINS ARAUJO
63, Route d'Hodeng
76440 SAUMONT LA POTERIE
Réf. de la chambre N°G26019

Relax week-end : nuitée en chambre
d’hôtes et petits-déjeuners, 3 repas
dont un brunch le jour de l’arrivée,
dîner léger le 1er soir et déjeuner du
2ème jour, 1 massage relaxant par
personne, 1 séance d’ofuro et/ou
sauna, 1 balade à vélos et/ou une
méditation Vipassana guidée : 320€
pour 2 personnes.
Tarifs : 80€ la nuit pour 2 personnes

LES CIGOGNES (Eure)
Le POD est un concept simple de cabane nichée au cœur de la
nature et offrant un hébergement original et de qualité… un
véritable retour à l’essentiel !
Celui-ci est posé au milieu des arbres fruitiers de la propriété
située au Marais Vernier, « région » du Parc Naturel Régional des
Boucles de la Seine Normande, qui forme un amphithéâtre
naturel de 45 km² entre la Seine et collines boisées. Ce cirque
paysager bénéficie d'un micro climat et recèle une faune et une
flore d'une richesse insoupçonnée.
Sur place, relaxez vous dans le sauna et le « hot tub », un spa en
bois de cèdre… instant unique grâce à l’atmosphère et
l’aromathérapie qu’on ne trouve
qu’en utilisant un tub en bois
naturel !

PRATIQUE
Vos Hôtes
Isabelle & Christian LE NGOC HUE
211 bis chemin du Roy
27680 LE MARAIS VERNIER
Réf. de la chambre : N°6348

Activités touristiques : la route des
chaumières, la route des fruits et des
panoramas. Pont Audemer, la
« Venise Normande », Honfleur à 15
minutes. Entre 25 et 40 minutes :
Deauville, Etretat, Rouen, Caen, Le
Havre…
Tarifs : 59€ la nuit pour 2 personnes.
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HOME 19 (Manche)
A 2 pas des plages de sable fin, Home 19 revisite les années 70
avec jubilation et brio !
Pas moins de 265 m² pour cette magnifique grange en pierre du
XVIIIème, rénovée dans le respect des matériaux traditionnels.
Aujourd’hui, c’est une maison familiale et calme dans laquelle
Nathalie et son mari ont composé un univers soigné très
personnel. Bakélite, skaï, vaisselle et objets aux airs de nostalgie
se frottent harmonieusement aux matériaux bruts, à la pierre
chaulée, au bois massif… Le blanc immaculé côtoie élégamment
de grandes touches de couleurs pétillantes ! Une attention
particulière aux savoureux petits déjeuners bio, maison,
équilibrés.
La famille de Nathalie propose aussi de nombreux "petits plus" facilitant le
séjour : balades accompagnées jusqu'à la mer (sur le GR223), vélos pour petits PRATIQUE
et grands, accueil en gare, babyVos Hôtes
sitting… et bien d'autres attentions
Nathalie GAMBIER
fort agréables !
19 rue des Mézières
L’hébergement : 2 chambres d’hôtes 50430 ST GERMAIN SUR AY
3 épis, charme , avec table d’hôtes.
Réf. des chambres N°3334
Tarifs : de 60€ à 65€ la nuit pour 2
personnes.

LA FERME DES PÉRELLES (Calvados)
Offrez-vous un séjour original et romantique dans un écrin de
verdure. Au détour d’un chemin menant au jardin, découvrez la
roulotte en bois, idéale pour un séjour d’une ou plusieurs nuits.
La décoration « esprit bohème » vous invite à profiter d’une
pause atypique dans une ambiance intime et chaleureuse. Une
jolie invitation à un voyage immobile, en toutes saisons, dans un
cadre verdoyant…
La roulotte dispose d’une alcôve avec un lit pour 2 personnes,
d’un salon avec un lit banquette pour une personne, et tout le
confort d’un hébergement bien équipé : salle d’eau ,chauffage
électrique, télévision écran plat, coin repas… Elle s’ouvre également sur une
terrasse et un salon de jardin.
Isabelle et Michel auront à cœur de
vous accueillir dans cette ancienne
ferme entourée de leurs nombreux
animaux : chevaux, poneys, alpaga,
chèvres, etc.

PRATIQUE
Vos Hôtes
Michel & Isabelle DEFERT GUILLOU
Chemin des Perelles
14400 ST VIGOR LE GRAND

Tarifs : 85€ la nuit pour 2 personnes. Réf. des chambres N°5780
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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 !

