Dossier de presse
La Chaumière et le Manoir de la Plage :
un hôtel et une maison d’hôtes
entre mer et jardin,
tout près de Honfleur

Sur cette belle côte normande aussi appelée Côte Fleurie, La Chaumière et le Manoir de la Plage sont deux
lieux de villégiature complémentaires, dans un havre de paix, à deux pas de Honfleur.
Sur un domaine de 5 ha, que l’on trouve en quittant Honfleur, en direction de Deauville, les deux maisons
se complètent entre :
- un hotel 4* avec 9 chambres, un cottage vues mer ou prairie et un restaurant
- une nouvelle maison d’hôtes de 6 chambres dans un manoir superbement rénové qui se niche dans un
écrin de verdure.
Toutes deux offrent un accès direct à la plage de Vasouy et une vue sur l’estuaire de la Seine.
Ces deux maisons, qui ont chacune une âme et leur charme, ont comme point commun la convivialité, la
gentillesse et l’empathie des équipes.
Les deux adresses sont en effet gérées par la famille Boelen (Marie-Pier 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.
Ici on prône le retour aux plaisirs simples, un art de vivre tout en douceur pour des escapades bucoliques,
iodées, reposantes et apaisantes.
Ici on trouve de la douceur, beaucoup de bienveillance, un chien qui joue, des chats qui ronronnent, une
cuisine qui rend hommage aux produits locaux… dans un cadre bucolique entre mer et prairies.
Un domaine confidentiel à 2 heures de Paris dans un cadre charmant et dépaysant où les propriétaires et
leur équipe ont un objectif : apporter simplement un moment de bonheur !

Le Manoir de la Plage, nouvelle maison d’hôtes de charme dans un écrin de verdure
Après deux ans de rénovation, le Manoir de la Plage a ouvert ses portes en tant que maison d’hôtes dans
une ambiance chic et cosy avec 6 chambres très spacieuses réparties sur 3 niveaux avec vue mer ou prairie.
Marie-Pier Boelen a imaginé la décoration de chaque chambre dans un esprit cocooning et moderne,
comme à la maison.
Bois, textiles chaleureux et teintes naturelles, rien n’a été laissé au hasard.
Ces chambres non fumeur offrent un très bon confort entre grands lits doubles et salles de bain privatives
spacieuses.
Le lieu fait la part belle à l'écologie et au respect de la planète : eau filtrée, circuit court, literie non traitée
chimiquement…
Les chambres sont en effet équipées de matelas fait main en Grèce, en coton biologique, dont chaque fibre a
été trempée dans l’huile d’olive. Les linges de lit proviennent de Couleur Chanvre (fabrication dans le SudOuest) avec des fibres naturelles.
Un sentiment de sérénité règne dans ce petit coin de paradis, jusque dans l’appellation de chaque chambre :
Safran, Ylang-Ylang, Gratitude… autant de noms qui reflètent la bienveillance qui flotte en ce lieu.

Ylang-Ylang
L’huile essentielle d’ylang-ylang est principalement
utilisée pour ses propriétés calmantes et relaxantes.
L’ylang-ylang est un arbre tropical aux superbes
fleurs jaune solaire.
Chambre de 40 m2 avec 3 grandes baies vitrées
dominant la mer.

Petit Grain
Ce terme provient de l’huile essentielle Petit grain
Bigarade, qui correspond aux minuscules fruits
verts immatures, accrochés aux rameaux et distillés
avec les feuilles. C’est un anti-stress qui favorise la
détente profonde.
Chambre de 47 m2 avec vue mer et parc.
Salle de bain ouverte avec douche et baignoire.

Au 1er étage, une chambre single (16 m2) offre un joli complément d’hébergement : Plume, avec un
décoration légère et douce, comme un plume rose poudrée. Elle est très amusante avec ses placards qui
« cachent » salle de bain, WC et rangements.

Gratitude
Sentiment de reconnaissance que l’on éprouve
lorsque l’on réalise la saveur de ce que nous vivons.
Profiter des bonheurs simples du quotidien : la
gratitude apporter la paix pour chaque jour.
Chambre de 30 m2, sur deux niveaux (salle de bain
en étage) avec vue sur le parc.

Aloha
Littéralement, cela signifie la respiration de la
respiration ou la respiration de la vie.
L’esprit Aloha est un style de vie et une façon de
traiter les autres avec respect et amour.
Vue panoramique sur le littoral depuis cette
chambre dans les tons « bleu Biarritz ».
Chambre de 35 m2 avec mezzanine de 9 m2 qui
offre la possibilité d’accueillir un enfant.

Safran
Cette épice jaune doré originaire d’Orient était
couramment employée pour

lutter

contre la

dépression légère à modérée. Elle a la réputation
d’apporter gaieté et sagesse.
Superbes poutres. Miroirs de sorcière qui ont
certainement un pouvoir magique : celui d’apporter
sérénité et bonheur aux hôtes de cette chambre de
43 m2 avec vue jardin.

Clématis
Cette fleur de Bach a une signification très apaisante : rêver
l’avenir sans prêter attention au présent.
D’une superficie de 45 m2, en rez-de-chaussée, elle a vue
sur le jardin.
Ses tonalités de gris et rose donnent une sensation de
douceur et de légèreté.

La Chaumière
Face à l’estuaire de la Seine et sa lumière chère aux Impressionnistes, l’hôtel La Chaumière et sa bâtisse
authentique aux colombages apparents s’inscrit parfaitement dans ce paysage à la fois champêtre et marin.
Roland et Michèle Boelen, parents de Marie-Pier, se sont installés en 1979 dans cette bâtisse normande
datant de la fin du XVIIe siècle. Ils l’ont transformée en hôtel il y a une vingtaine d’années. En 2011, MariePier a repris la gestion et entamé des rénovations pour en faire un lieu à la décoration chaleureuse et
contemporaine.
Les 9 chambres et le cottage, tous différents, ont été pensés dans les moindres détails : association de bois et
d’ardoise, poutres sablées, literie haut de gamme, linge en lin naturel, belles salles de bain, terrasses privées
pour certaines.
Les chambres au premier étage bénéficient soit de moquettes épaisses ou parquet de chêne, lignes épurées,
salles de bains ouvertes avec baignoire Aquamass à chromathérapie, ou en coriandre de Antonio Lupi
belles et grandes douches à l’italienne…

Un peu à l’écart dans le jardin, on trouve le cottage La Bergerie d’une superficie de 45 m2 avec terrasse
privative.
Les murs sont recouverts de bois utilisé dans les chalets canadiens, la chambre, installée sur la mezzanine
bénéficie d’une magnifique vue mer. La salle de bains ouverte avec baignoire Aquamass en tadelak noire
recouverte de peau de vache, très couleur locale.

Restaurant avec vue sur l’estuaire

Une douce et chaleureuse atmosphère se dégage de ce lieu situé dans la Chaumière avec son mobilier
rustique, les poutres apparentes et la grande cheminée.
Ambiance romantique le soir entre les bougies et le spectacle de lumières offert par l’estuaire de la Seine.
La carte est à l’image de la philosophie des lieux : éclectique, savoureuse et locavore.
Une cuisine de l’instinct réalisée sous la houlette d’Andréa avec un concept simple : des produits frais,
bios et de saison, achetés dans un rayon de 15 km.
Une petite carte faite maison qui change toutes les semaines avec aussi des plats de partage et un barbecue
à la belle saison.
Menu déjeuner (entrée, plat, café gourmand) proposé du mardi au samedi au tarif de 25 euros/personne.
Brunch chaque dimanche : 45 euros/personne
Le petit-déjeuner se passe dans cette même salle ou sur les tables en terrasse aux beaux jours.
Il privilégie bien entendu les produits frais, locaux et bios : différentes variétés de bon pain, brioche divine,
fromages normands, charcuterie, confitures maison…. Et jus d’orange pressé à la demande

Ambiance bohème chic

Une terrasse chauffée est disponible pour siroter un verre près du feu et dès le printemps une belle tente
Ukoo est installée dans le jardin face à la mer permet de se retrouver pour partager un verre.
Depuis peu, une caravane airstream a été installée afin de proposer des en-cas pour les petites faims.

Esprit maison de famille

Marie-Pier Boelen et ses enfants, Elisa, Andréa et Louis, ont le
gène de l’hospitalité en eux. Avec les équipes de la Chaumière et
du Manoir de la plage, ils n’ont de cesse de penser à des idées
pour que les clients soient heureux. Ils sont hôteliers par passion
et hôtes avec le cœur.
A une période où l’on parle d’expériences à tout va, ils ont plutôt
envie de distiller une douceur de vivre en ces lieux entre
bienveillance, sourire, gentillesse, de la poésie ici dans le jardin
ou à l’intérieur, de petite messages philosophiques sur la vie, un
peu comme on le ferait à des amis.
Une balançoire, un hamac, des petits cœurs partout, des
chouettes car ce n’est pas un hasard si cet animal totem est
l’emblème de la Chaumière, étant associé à la sagesse, la
découverte de l’inconnu et la magie de la vie.

Alors ici on profite de chaque instant et on oublie le rythme de la vie quotidienne pour reprendre le temps
de vivre, se détendre de la tête aux pieds, déconnecter et se retrouver.
La famille Boelen partage aussi les messages de sensibilisation à sa démarche écologique et ses valeurs
La Chaumière et le Manoir de la Plage font en effet part belle à l'écologie avec des réflexes éco-logiques
pour participer à l’effort environnemental :
- Aucun pesticide sur les arbres ou espaces verts.
- Achats de proximités et bio de préférence,
- Tri des déchets, produits d’accueil bio écocert.
- Cocktail offert pour toute personne ramenant un sac poubelle plein de déchets ramassés sur la plage.

« Etre responsable de chacun de nos actes », selon la légende du colibri initialement appelé « mouvement
pour la terre et l’humanisme » (Pierre Rabhi).
Une petite île à gauche sur l’estuaire abrite de nombreuses espèces d’oiseaux migrateurs. Ils peuvent se
poser le long du littoral dans la prairie du domaine qui ne subit aucun traitement chimique et où ils laissent
des carrés d’herbe « en self service » pour les animaux et différents oiseaux.

Déconnection, relaxation, cocooning ou activités sportives….
La Chaumière et le Manoir de la Plage sont parfaits pour se déconnecter de la vie quotidienne et profiter
des belles choses de la vie, ne serait-ce que par le jardin bucolique et poétique.

Pour se relaxer, on pourra réserver une heure de
nage dans le bassin privatif (4m x 8m) situé sur le
domaine.
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.
Tarif : 25 euros / heure.

Les sportifs pourront profiter du terrain de tennis face à la mer, jouer à la pétanque ou bien louer un canoë
kayak pour aller à la découverte de l’estuaire.
Cocooning : massages ayurvédiques, madala du ventre, Abhyanga et cours de Qi Gong ponctuels.
Et pour encore améliorer la qualité de l’accueil, une salle de sport Technogym avec un sauna infrarouge,
des tables de massages et une salle de yoga ont ouvert début mai.

Fitch bikes :

Sieste au jardin dans un hamac

vélos électrique pour aller à Villerville ou Deauville.

très confortable Fatboy

Un accès direct à la plage permet de belles balades, pourquoi pas jusqu’à Honfleur (1/2 heure). Il faudra
juste faire attention aux horaires de marées.
Possibilité de commander un panier pique-nique.

Une région foisonnante en activités et autres découvertes
Honfleur est à 3 minutes en voiture ou bien une demi-heure à pied, via la plage.
On

est

ici

au

paradis

des

peintres

impressionnistes, on marche sur les pas de
Proust ou de Baudelaire.
Le vieux bassin, les greniers à sel, la
Lieutenance, l’église Sainte-Catherine avec son
clocher séparé, le musée Eugène Boudin, les
Maisons Satie, le Jardin des Personnalités…
Et son marché si typique le samedi matin.
Promenades en mer dans l’estuaire de la Seine, sous le Pont de Normandie…
Pour les amoureux de la nature, le bois du Breuil, accessible à pied depuis le domaine avec ses magnifiques
points de vue sur la baie de Seine.
Les stations de la Côte Fleurie : Villerville, Deauville, Trouville, Houlgate et Cabourg.
Ou pourquoi pas Etretat, à une trentaine de km via le Pont de Normandie
Le Havre et son centre ville inscrit au patrimoine mondial de l'humanité par l’Unesco
Le Pays d’Auge et sa Route du Cidre avec Beuvron-en-Auge, village de carte postale ou bien Cambremer
Les distilleries de Calvados : le Manoir d’Apreval à Pennedepie (2,5 km)

Informations pratiques
La Chaumière

Le Manoir de la Plage
Route du Littoral
Vasouy
14600 Honfleur

Téléphone : 02 31 81 63 20

Tél : 06 58 18 02 81

www.hotel-chaumiere.fr

www.lemanoirdelaplage.fr

Facebook : hotel.lachaumiere

Facebook : lemanoirdelaplage

Instagram : @lachaumierehonfleur

Instagram : @lemanoirdelaplage

Chambre double à partir de 235 euros

Chambre double à partir de 160 euros

Petit-déjeuner : 17 euros/personne

Petit-déjeuner : 15 euros/personne

Accès :
En voiture : à 200 km de Paris
En train : gares de Trouville-Deauville à 15 km ou gare du Havre à 35 lm
En avion : aéroport de Deauville à 10 km

