HÔTEL • RESTAURANT • SPA
HONFLEUR

DOSSIER DE PRESSE
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Dans ce Manoir normand du XVIIIème
siècle, situé sur une colline boisée
surplombant l’estuaire de la Seine, à la
sortie de la vieille ville d’Honfleur, vous
trouverez dix charmantes chambres,
toutes décorées différemment. Dans la
salle du restaurant, vous dinerez face à
la mer et aux magnifiques couchers de
soleil. Vous apprécierez la tranquillité, le calme et l’intimité de notre spa
situé dans l’ancienne ferme du Manoir.
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À propos

RESTAURANT
SPA
SALON DE THÉ / BAR
PETIT DEJEUNER
TERRASSE
JARDIN
FACE À LA MER
SÉMINAIRES
RÉCEPTIONS
PARKING
SERVICE DE LOCATION DE VOITURES
ACCUEIL MULTILINGUE
VEILLEUR DE NUIT
SERVICE EN CHAMBRE 24H/24
WIFI GRATUIT
ANIMAUX ADMIS
BAGAGERIE
BLANCHISSERIE
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Les Chambres

Notre hôtel dispose de dix chambres,
chacune décorée différemment. Nous
vous invitons à vous détendre dans
l’une de nos charmantes chambres avec
vue sur les jardins ou à vous abandonner à la contemplation d’un coucher de
soleil dans l’une de nos chambres avec
vue sur la mer. Que vous séjourniez
pour votre plaisir ou pour un voyage
d’affaires, nous vous garantissons
calme et détente, lors de votre séjour
au Manoir des Impressionnistes.

SERVICE EN CHAMBRE 24H/24
WIFI GRATUIT
LIGNE DE TÉLÉPHONE DIRECTE
ANIMAUX ADMIS
BAIGNOIRE ET DOUCHE
LINGE 100% COTON EGYPTIEN
LITERIE HAUT DE GAMME
SÈCHE-CHEVEUX
PEIGNOIRS
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TV ÉCRAN PLAT
LECTEUR DVD
COFFRE-FORT

CHAMBRES COSY
Nos cinq chambres « cosy », offrent une vue magnifique sur les jardins
qui entourent l'hôtel. Réveillez vous avec le doux chant des oiseaux
dans une chambre lumineuse et ensoleillée.
Prix à partir de 190 €

CHAMBRES SUPÉRIEURES
Vous aimerez la touche contemporaine de la chambre 10, située au
rez-de-chaussée. Tandis que le décor de la chambre 6 et ses indescriptibles couchers de soleil vous raviront.
Prix à partir de 300 €

CHAMBRES CONFORT
Dormez une nuit dans l'une de nos deux chambres « confort », et vous
connaitrez les fameuses lumières qui ont attirées les Impressionnistes.
Profitez d’une vue sur l’estuaire de la Seine aux couleurs changeantes et
aux couchers de soleil unique chaque soir.
Prix à partir de 395 €

CHAMBRE DOUBLE/TRIPLE CONFORT
Notre chambre « triple confort » est reconnaissable à son atmosphère
très « glamour », la terrasse donnant sur le jardin offre une vue imprenable sur l’estuaire. Celle-ci est parfaite pour une escapade romantique
ou si vous voyagez en famille, grâce à sa petite chambre attenante.
Prix à partir de 485 €
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Le Petit déjeuner

Notre petit-déjeuner se compose
sélectionnés pour leur qualité.

de

produits

frais

et

locaux,

Nous vous proposons différentes formules ou un choix à la carte
parmi une variété de pains frais, assortiments de fruits, yaourts
fermiers, confitures, céréales, fromages et charcuteries.
Le petit-déjeuner est servi en chambre ou dans la salle à manger avec
une vue imprenable sur la mer.

TARIFS
Dans la salle à manger :
Formules à 15 € - 20 € - 25 €
Petit-déjeuner enfant 9 €
En chambre :
Petit-déjeuner Continental 25 €
Choix à la carte
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Salon de Thé / Bar

TERRASSE
En été, détendez-vous sur notre terrasse ou dans
l’un de nos transats avec vue sur la mer.
Dégustez la gourmandise du jour composée d’une
boisson chaude et de mignardises maison.
Goûtez à notre large sélection de thés ou rafraichissez-vous avec un cocktail maison.

BAR
En hiver, réchauffez-vous grâce à la chaleur de la
cheminée de notre salon.
Nous vous proposons une large sélection de vins
au verre issus de différents domaines familiaux
Français, sélectionnés pour leur qualité.
Nous vous suggérons également des spiritueux,
cidres et Calvados de Normandie.
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Le Restaurant

Profitez d'une cuisine gastronomique dans notre restaurant vue sur la
mer. Notre salle, illuminée par les reflets des derniers rayons du
soleil, vous emmène dans l’univers des impressionnistes le temps
d’un dîner.
Notre Chef vous propose une cuisine qui rend hommage aux produits
frais et locaux, de notre potager et des alentours. Notre carte change
au fil des saisons pour vous offrir les meilleurs produits de notre
région.

HORAIRES
Ouvert tous les midis et tous les soirs
12h00 à 14h00
19h00 à 21h30

TARIFS
Menu 42 € , 65 € et 89 €
(entrée, plat, dessert)
Menu enfant (moins de 9 ans) 20 €
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Le Spa

RITUELS SUITE SPA
Accès à l’espace bien-être 45 €

∙ 1h00

RITUELS DE SOINS
Notre spa, situé dans l’ancienne ferme
du Manoir, propose un accès privatif
aux clients de l’hôtel et de l’extérieur,
sur réservation. Notre espace détente
offre une vue imprenable sur la mer.
Les équipements comprennent un
hammam, un sauna, un salon de repos,
une salle de massage ainsi qu’une
terrasse avec un spa de nage vue sur
mer.

Gommages à partir de 49 €

∙ 30min

MASSAGES
Massages à partir de 49 €

∙ 30min

iBEAUTY
Soins visages Ibeauty à partir de 45 €

SOINS VISAGE
Notre espace détente vous propose
une variété de soins élaborés par
Thalgo avec des formules marines efficaces, sûres et innovantes pour renforcer la beauté et préserver la
jeunesse de votre peau.

Soins visages à partir de 55 €

SPA AU MASCULIN
Epilations à partir de 23 €

MISES EN BEAUTÉ
Epilations à partir de 7 €
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∙ 30min

∙ 45min

Événements

RESTAURANT
Du barbecue à ciel ouvert par beau temps au dîner
gastronomique face à la mer, vos envies seront les
nôtres.

RÉUNIONS & SEMINAIRES
Chambres: 10
Capacité en théâtre: 30
Capacité en forme de U: 15
Capacité en cocktail: 50
Capacité en extérieur: illimité (sur demande)

TARIFS
Cocktail
Journée
Journée
Journée

: à partir de 15 €
de travail: à partir de 67 €
semi-résidentielle: à partir de 242 €
résidentielle: à partir de 299 €

LOISIRS & ACTIVITÉS
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Accès direct à la plage au pied de l'hotel
Spa & Soins
Cours de cuisine
Dégustation de vins
Golf (6km)
Equitation
Tennis
Char à voile
Autres sur demande

Contact

TÉLÉPHONE
+33 2 31 81 63 00

HO NF LE

LA MER

FAX

PLA

+33 2 31 81 63 01

D’H
GE

ON

FLE

UR

)
UR (1 km

D5 13

HONFLEUR

EMAIL
contact@le-manoir.com
TR

V
OU

L
IL

D
E-

EA

I
UV

LL

E

(1

0K

M

)

PAR K ING
DE LA PLAGE

PHARE DU
BUTIN

R

E DE
OUT

V
TROU

IL L E

RO

ENTRÉE
DU MANOIR

PA R K

UT

E A
D

OL

PH

E M
A

RA

IS

HO

IN G

NF

LEU

R (1
km
)

PAR K IN G

ADRESSE
23 Route de Trouville
14600 Honfleur
France

SITE INTERNET
www.manoirdesimpressionnistes.com
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SPA
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PROJET
SALLE DE
RECEPTION

FONTAINE

TWITTER
https://twitter.com/ManoirHonfleur
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JARDIN

RÉCEPTION
SALON
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BAR
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BRUNO’S
BENCH
BARBECUE

SERRE
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VUE

ESCALIER VERS
BRUNO’S BENCH

INSTAGRAM
https://instagram.com/manoirhonfleur/

RESTAURANT

TERRASSE

SALLE DE
MASSAGE

FACEBOOK
www.facebook.com/manoirdesimpressionnistes
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GRACE

