LIFESTYLE & BIEN-ÊTRE
Hôtels & Restaurants de charme

10 % DE RÉDUCTION*
BÉNÉFICIEZ DE CETTE OFFRE SUR VOTRE PROCHAIN SÉJOUR
EN RÉSERVANT L’HÔTEL EN DIRECT et en précisant le code : OPCV2019
Offre valable jusqu’au 12 novembre 2019 (hors promotion)

* hôtels participants à l’opération Chèques-Vacances

Bagnoles-de-l’Orne-Normandie / Orne

VILLA BOIS JOLI ***

Avec ses chambres tout en poésie, c’est un charme à l’ancienne qui donne tout son cachet à cette
élégante villa anglo-normande du XIXe siècle. Le lac et la forêt à sa porte et une excellente table pour
de belles soirées.
Réduction
sur la chambre
Daniel MARIETTE
et le petit déjeuner
12, avenue Philippe-du-Rozier - 61140 BAGNOLES-DE-L’ORNE-NORMANDIE
boisjoli@wanadoo.fr
JE RÉSERVE :
www.hotelboisjoli.com
20 chambres : de 99 à 179 €

02 33 37 92 77

Bagnoles-de-l’Orne-Normandie / Orne

LE MANOIR DU LYS ****

Un pur bonheur au cœur de la forêt, tout près des B’O Resort et du golf de Bagnoles, le Manoir nous
offre des chambres de grand confort, des transats près de la piscine et la merveilleuse cuisine de
Franck.
Réduction
sur la chambre
Famille LEBAILLY - QUINTON
Route de Juvigny - La Croix Gauthier - 61140 BAGNOLES-DE-L’ORNE-NORMANDIE et le petit déjeuner
manoir-du-lys@wanadoo.fr
JE RÉSERVE :
www.manoir-du-lys.fr
29 chambres : de 109 à 330 €

02 33 37 80 69

Bagnoles-de-l’Orne-Normandie / Orne

Ô GAYOT

Derrière son look de villa Belle Époque de la station thermale de Bagnoles-de-l’Orne, ce petit hôtel
adorable vous réserve bien des surprises : chambres délicieuses, boutique gourmande, salle à
manger chaleureuse...
Réduction
Famille LEBAILLY - QUINTON
sur la chambre
2, avenue de la Ferté Macé - 61140 BAGNOLES-DE-L’ORNE-NORMANDIE
et le petit déjeuner
contact@ogayot.com
JE RÉSERVE :
www.ogayot.fr
16 chambres : de 65 à 115 €

02 33 38 44 01

Honfleur / Calvados

AUBERGE DE LA SOURCE HÔTEL DE CHARME ****

Cette bâtisse du XVIIIe siècle est une ode à la Normandie : colombages, briques, jardin fleuri, sources
naturelles. Des chambres enchanteresses pour un subtil mélange de pittoresque et de modernité.
Réduction sur
Christine et Jean-Marie BOELEN
la chambre uniquement
Chemin du Moulin - 14600 BARNEVILLE-LA-BERTRAN
contact@auberge-de-la-source.fr
2 nuits minimum
www.auberge-de-la-source.fr
JE RÉSERVE :
14 chambres + 1 suite : de 115 à 295 €

02 31 89 25 02

Bayeux / Arromanches / Calvados

DOMAINE DE LA FERME DE LA RANÇONNIÈRE
ET DU MANOIR DE MATHAN ***

À 3 km de la mer, cette seigneurie du XIIIe siècle vous propose 35 chambres, rénovées avec goût, alliant
le charme de l’ancien, des murs en pierre et poutres apparentes, au confort moderne.
Réduction
sur la chambre
Isabelle et Koen SILEGHEM
et petit déjeuner
Route de Creully - 14480 CRÉPON
ranconniere@wanadoo.fr
JE RÉSERVE :
www.ranconniere.fr
16 chambres : de 65 à 115 €

02 31 22 21 73

Étretat / Seine-Maritime

DOMAINE SAINT CLAIR LE DONJON ***

Un vrai décor de théâtre avec son donjon, sa villa balnéaire et ses chambres baroques, toutes
différentes. Une balade sur les falaises, un plongeon dans la piscine... puis on dîne aux chandelles
face à la mer.
Réduction
sur la chambre
Omar ABO DIB
et le petit déjeuner
Chemin de Saint-Clair - 76790 ÉTRETAT
info@hoteletretat.com
JE RÉSERVE :
www.hoteletretat.com
21 chambres : de 90 à 270 €

02 35 27 08 23

Deauville / Calvados

HÔTEL BARRIÈRE - LE NORMANDY DEAUVILLE *****

Avec les Planches de Deauville à deux pas, le Casino à ses côtés et les belles boutiques, cet hôtel
de légende a quelque chose de magique avec son bar cosy, son restaurant Belle Époque et son spa
unique au monde.
Réduction
38, rue Jean Mermoz - 14800 DEAUVILLE
sur la chambre
reservations.normandy@groupebarriere.com
et le petit déjeuner
www.lenormandy-deauville.com
JE RÉSERVE :
271 chambres + suites :
nous consulter pour les tarifs

02 31 98 66 22

Honfleur / Calvados

LE BELLEVUE ***

Depuis 135 ans, cette belle villa familiale domine l’Estuaire de la Seine. L’été, vous profiterez de la
terrasse avec une vue panoramique sur la mer, et l’hiver, vous dégusterez un bon calvados devant le
feu de bois au salon.
Réduction sur la chambre
et le petit déjeuner
7, allée du Jardin Madame - 14113 VILLERVILLE
biendormir@bellevue-hotel.fr
3 nuits minimum
www.bellevue-hotel.fr
JE RÉSERVE :
26 chambres : de 95 à 265 €

02 31 87 20 22

Deauville / Calvados

VILLA AUGEVAL - HÔTEL *** & SPA

Au cœur de Deauville les deux villas qui composent l’Augeval rappellent la Belle Époque. Zébrées
de pans de bois vert amande, elles cachent des chambres aux teintes caramel ou blanc ivoire. Une
grande élégance et un confort top.
Réduction
sur la chambre
Sandrine MONTIER
et le petit déjeuner
15, avenue Hocquart de Turtot - 14800 DEAUVILLE
infos@augeval.com
JE RÉSERVE :
www.augeval.com
42 chambres : à partir de 104 €

02 31 81 13 18

Jumièges / Seine-Maritime

DOMAINE LE CLOS DES FONTAINES ****

Au pied des ruines de Jumièges, au coeur des boucles de la seine, le Domaine vous propose une
parenthèse de bien-être total dans l’une de ses 19 chambres et suites, son Spa “Cinq Mondes”
(Sauna, Hamman, Jacuzzi) et sa piscine chauffée.
Réduction
191, rue des Fontaines - 76480 JUMIÈGES
sur la chambre
hotel@leclosdesfontaines.com
et le petit déjeuner
www.leclosdesfontaines.com
JE RÉSERVE :
19 chambres : de 89 à 259 €

02 35 33 96 96

Pont-Audemer / Eure

BELLE ISLE SUR RISLE ****

Le charme d’un site exceptionnel entre Deauville et Honfleur sur un îlot baignant dans la Risle, au
cœur d’un parc aux arbres centenaires. De nombreux loisirs et, bien sûr, les saveurs du restaurant
gastronomique.
Réduction
Marcelle YAZBECK
sur la chambre
112, route de Rouen - 27500 PONT-AUDEMER
et le petit déjeuner
hotel@bellile.com
JE RÉSERVE :
www.bellile.com
28 chambres : de 125 à 325 €

02 32 56 96 22

Giverny / Eure

CHÂTEAU CORNEILLE ***

En vallée de Seine, cet élégant petit château du XVIIIe siècle a conservé son colombier, ses écuries
et son merveilleux parc. Une halte paisible, douillette et prévenante pour aller voir les nymphéas de
Monet à Giverny.
Réduction sur
la chambre uniquement
Alain PRIGENT
2 nuits minimum
17, rue de l’Eglise - 27600 LE VAL D’HAZEY (VIEUX VILLEZ)
chateau-corneille@orange.f
JE RÉSERVE :
www.chateau-corneille.fr
18 chambres + 2 suites : de 70 à 168 €

02 32 77 44 77

Pont-Audemer / Eure

LE PETIT COQ AUX CHAMPS ****

La chaumière normande telle qu’on en rêve avec ses colombages et ses toits de chaume, ses
nappes en lin et ses ronds de serviette en argent. L’intimité de ses chambres, son jardin bien fleuri
et un accueil si chaleureux.
Réduction
Fabienne et Jean-Marie HUARD
sur la chambre
400, chemin du Petit Coq - 27500 CAMPIGNY
et le petit déjeuner
info@lepetitcoqauxchamps.fr
JE RÉSERVE :
www.lepetitcoqauxchamps.fr
16 chambres : de 119 à 240 €

02 32 41 04 19

Avranches / Manche

LA RAMADE ***

Au pied d’Avranches, près du Mont Saint Michel, la Ramade et la villa Madile : deux villas, deux jardins
et deux ambiances, mais un seul esprit d’accueil et d’hospitalité pour partager des petits moments
de bonheur.
Réduction
Mme et M. GILBERT
sur la chambre
2 et 4, rue de la Côte - MARCEY-LES-GREVES - 50300 AVRANCHES
et le petit déjeuner
hotel@laramade.fr
JE RÉSERVE :
www.laramade.fr
20 chambres + 1 suite : de 79 à 229 €

02 33 58 27 40

Étretat / Seine-Maritime

DORMY HOUSE ***

Au pied d’Avranches, près du Mont Saint Michel, la Ramade et la villa Madile : deux villas, deux jardins
et deux ambiances, mais un seul esprit d’accueil et d’hospitalité pour partager des petits moments
de bonheur.
Réduction
M. COURBET
sur la chambre
Route du Havre - B.P. 2 - 76790 ÉTRETAT
et le petit déjeuner
dormy.house@wanadoo.fr
JE RÉSERVE :
www.dormy-house.com
58 chambres + 3 suites : à partir de 117 €

02 35 27 07 88

Étretat / Seine-Maritime

MANOIR DE LA SALAMANDRE - HÔTEL LA RÉSIDENCE

Voyage dans le temps dans cette maison du XIVe siècle, à 50 m des Falaises, richement décorée et
ornée de sculptures médiévales sur bois avec des lits à baldaquin dans certaines chambres.
Cuisine bio côté restaurant.
Réduction
sur la chambre
4, boulevard René Coty - 76790 ÉTRETAT
et le petit déjeuner
salamandre@vivaldi.net
www.hotellaresidence.com
JE RÉSERVE :
18 chambres : de 59 à 134 €

02 35 27 02 87

Mortagne-au-Perche / Orne

DOMAINE DE VILLERAY & SPA

Des baldaquins, une bibliothèque ancienne, une flambée dans la cheminée, un spa sublime... dans ce
ravissant village du Perche, le Domaine de Villeray vous promet le bonheur absolu, au château ou au
moulin.
Réduction
Mme EELSEN
sur la chambre
Villeray - 61110 SABLONS-SUR-HUISNE (CONDEAU)
et le petit déjeuner
contact@domainedevilleray.com
JE RÉSERVE :
www.domainedevilleray.com
38 chambres : de 129 à 409 €

02 33 73 30 22

Caen / Calvados

LE DAUPHIN ET LE SPA DU PRIEURÉ ****

Au pied du château de Caen, dans un ancien prieuré et sa chapelle du XIVe siècle, le Dauphin offre
d’élégantes chambres de style différent, la cuisine raffinée de Stéphane PUGNAT et des moments
de détente dans le spa.
Réduction
M. et Mme PUGNAT
sur la chambre
29, rue Gémare - 14000 CAEN
et le petit déjeuner
info@le-dauphin-normandie.com
JE RÉSERVE :
www.le-dauphin-normandie.com
37 chambres : de 93 à 260 €

02 31 86 22 26

Barneville-Carteret / Manche

LA FERME DES MARES

À deux pas de la mer, une belle ferme seigneuriale du XVIIe siècle qui a fait peau neuve. Un coup de
maître car si chaque chambre diffère de sa voisine, tantôt design tantôt traditionnelle, toutes sont
d’un goût exquis.
Réduction sur
Mike ALLEN
la chambre uniquement
26, rue des Mares - 50430 SAINT-GERMAIN-SUR-AY
contact@la-ferme-des-mares.com
JE RÉSERVE :
www.la-ferme-des-mares.com
10 chambres : de 86 à 150 €

02 33 17 01 02

Giverny / Eure

LES CANISSES ***

Ancienne halte fluviale située à quelques minutes de Giverny, Les Canisses, affiche fièrement ses
couleurs avec une ambiance feutrée et une déco louange et cosy... un cadre de charme en bord de
Seine.
Réduction
Fabrice HONNET
sur la chambre
1, chemin du Halage de la Gare, Le Goulet - RN 15 27600 LE GOULET
et le petit déjeuner
SAINT-PIERRE-LA-GARENNE
JE RÉSERVE :
contact@canisses.com - www.canisses.com
18 chambres : de 75 à 145 €

02 32 52 20 00

Le Tréport / Seine-Maritime

LE SAINT-YVES ***

À 200 m du port, de la mer et du casino, le Saint-Yves est une étape ressourçante entre Picardie et
Normandie. Des chambres décorées avec harmonie derrière sa jolie façade de briques aux élégants
balcons en fer forgé.
Réduction
Stéphanie ROIX
sur la chambre
Place Pierre Semart - 76470 LE TRÉPORT
et le petit déjeuner
hotel.lesaintyves@wanadoo.fr
JE RÉSERVE :
www.hotellesaintyves.com
22 chambres + 3 suites : de 78 à 137 €

02 35 86 34 66

Pacy-sur-Eure / Eure

HÔTEL-RESTAURANT BEL AMI ****

À deux pas de Giverny, sur les eaux de l’Eure, le Bel Ami offre un cadre cosy et contemporain, entouré
d’un jardin, d’une grande terrasse et d’un potager. Une parenthèse relaxante et savoureuse.
1, rue Édouard Isambard - 27120 PACY-SUR-EURE
reception@belami-normandy.com
www.belami-normandy.com
16 chambres : de 150 à 270 €

Réduction sur
la chambre uniquement
JE RÉSERVE :

02 32 36 36 32
Le Mont-Saint-Michel / Manche

AUBERGE SAINT-PIERRE ***

Dormir ici, c’est l’assurance de voir le Mont dans toute sa splendeur, désert et si beau le soir, au
milieu de sa baie, lorsqu’il retrouve sa sérénité. Un privilège rare dans ces chambres exquises d’une
maison du XVe siècle.
Réduction
Christine GAULOIS
sur la chambre
Grande Rue - 50116 LE MONT-SAINT-MICHEL
et le petit déjeuner
contact@auberge-saint-pierre.fr
JE RÉSERVE :
www.auberge-saint-pierre.fr
21 chambres : de 222 à 304 €

02 33 60 14 03

Le Mont-Saint-Michel / Manche

BEST WESTERN LE MONTGOMERY ***

Avec le Mont Saint Michel en ligne de mire, le Montgomery vous plonge dans l’histoire. Il évoque
ce comte qui vécut ici au XVIe siècle et en a conservé les boiseries d’époque avec de formidables
escaliers et plafonds peints.
Réduction
Goulven POURTAU
sur la chambre
13, rue Couesnon - 50170 PONTORSON
et le petit déjeuner
info@hotel-montgomery.com
JE RÉSERVE :
www.hotel-montgomery.com
32 chambres : de 79 à 229 €

02 33 60 00 09

Le Mont-Saint-Michel / Manche

LE MANOIR DE LA ROCHE TORIN ***

Ce petit château néo-gothique offre la vue la plus fantastique que l’on puisse avoir sur le Mont
Saint Michel. Traversée de la baie à pied, coucher de soleil fabuleux, le cadre comme l’accueil sont
idylliques.
Réduction
M. et Mme GAULOIS
sur la chambre
34, route de la Roche Torin - 50220 COURTILS
et le petit déjeuner
manoir.rochetorin.@wanadoo.fr
JE RÉSERVE :
www.manoir-rochetorin.com
15 chambres : de 125 à 260 €

02 33 70 96 55

