


4 rue des Vases (centre-ville)
tél. 02 31 89 50 50
H0986@accor.com - www.mercure-honfleur.com

Tarifs : de 99 € à 149 € - Petit-déjeuner : 16 € - Parking : 10 €

MERCURE 

À proximité du centre historique. 56 chambres climatisées dont 5 
« Privilège ». Ouvert toute l’année. Parking privé et animaux payant. 
Wifi gratuit. Bar lounge.

Précisions pendant la période d'épidémie Covid-19
Les demandes via Ibis, B&B et Ibis Style sont redirigées vers le 
Mercure.

HÔTELS

Charrière du Puits (centre-ville)
tél. 02 31 89 00 90
contact@hotel-monet-honfleur.com - www.hotel-monet-honfleur.com

Tarifs chambre double : de 65 € à 120 € selon la période - Chambre famille : de 
85 € à 160 € selon la période - Petit-déjeuner : 12 €

CITOTEL - HÔTEL MONET 

Sur les hauteurs de Honfleur, l’hôtel Monet vous offre calme et 
confort, dans un cadre verdoyant.

Précisions pendant la période d'épidémie Covid-19
Seulement 10 chambres sont en service afin de respecter les gestes 
barrière. Hôtel qui permet un isolement car il n'a pas de partie 
commune. Laisser un message sur le répondeur ou réserver via le site 
internet (ci-dessous).



HÔTELS

10 place Pierre Berthelot (centre-ville)
tél. 02 31 89 15 53
info@hotelhonfleur.com - www.hotelhonfleur.com
instagram : dauphinloges - facebook : Hôtel Le Dauphin - Les Loges

Tarifs chambre : de 89 € à 179 € - Appartement : de 130 € à 260 €

HÔTEL DU DAUPHIN ET DES LOGES 

En plein cœur du quartier historique de Honfleur, notre hôtel s’étend 
sur trois maisons du 17è siècle (hôtel et appartement) entièrement 
rénovées. Vous aimerez aussi notre salle de fitness, sauna, salon de 
thé, brunch et wi-fi gratuit.

Précisions pendant la période d'épidémie Covid-19
Hébergement seulement dans les appartements, pour 3 nuits 
minimum. Pas de service de petit-déjeuner. Réservations sur 
uniquement par e-mail (ci-dessous). 

2 rue des Vases (centre-ville)
tél. 08 92 68 07 81
www.accorhotels.com - www.ibisbudget.com

Tarifs : de 42 € à 75 € selon la période - Petit-déjeuner : 6,60 €

IBIS BUDGET HONFLEUR CENTRE-VILLE 

Hôtel calme face au Bassin de l’Est à 2 minutes du centre-ville, avec 
vue sur le Pont de Normandie. Ouvert toute l’année. Parking public 
payant. Hôtel entièrement climatisé.

Précisions pendant la période d'épidémie Covid-19
Ouverture à partir du 27 avril.



HÔTELS

Le Poudreux, La Rivière Saint-Sauveur (1,5 km de Honfleur)
tél. 02 31 81 63 90
contact@motel-les-bleuets.com - www.motel-les-bleuets.com

Tarifs : de 59 € à 190 € selon la période - Petit-déjeuner continental : 10 €

HÔTEL - MOTEL LES BLEUETS - SPA - Groupe Contact Hôtel 

Laurent et son équipe vous accueillent dans un cadre verdoyant à 3 
minutes du centre historique de Honfleur et à 3 minutes du Village 
de Marques. Espace détente gratuit pour nos clients de 14h à 19h30 
(sauna, hamman). Location de vélo adulte pour nos clients (5 € par 
jour). Nouveauté : gîte pour 6 personnes. Parking privé gratuit.

32 rue Constant Fouché, Beuzeville (13 km de Honfleur)
tél. 02 32 20 48 95
contact@lepetitcastel.org - www.lepetitcastel.org

Tarifs basse-saison : de 74 € à 114 € (chambre double ou twin) ; de 99 € à 129 € 
(chambre triple) - Haute-saison : de 84 € à 124 € (chambre double ou twin) ; de 
109 € à 139 € (chambre triple) - Petit-déjeuner : 12 €

HÔTEL ET SPA LE PETIT CASTEL 

Un séjour bien-être, un week-end de charme, une escapade entre 
amis ou en soirée étape, LE PETIT CASTEL vous accueille toute 
l’année. Dès le printemps, CÔTÉ SPA offrira une piscine couverte 
pour encore plus de bien-être. Parking privé (gratuit), jardin privé, 
terrasse, wifi gratuit, autant de services pour vous offrir le meilleur 
séjour en Normandie.



RÉSIDENCE HÔTELIÈRE

1300 route de Honfleur, Boulleville (14 km de Honfleur)
tél. 02 32 56 34 39 - 01 60 76 59 00
info.honfleur@goelia.com - www.goelia.com

Tarifs semaine : à partir de 238 €

GOELIA - LES PORTES DE HONFLEUR 

Résidence située dans un petit village normand, elle constitue un 
point de départ idéal pour visiter les plus beaux sites de Normandie. 
Appartements répartis dans de petits bâtiments avec terrasse 
ou balcon. Piscine couverte, mini-golf, sauna, massages, soins 
esthétiques et location de VTT. Club enfants (6-11 ans) gratuit en 
juillet et août. À proximité : tennis (50 m), centre équestre (15 minutes) 
et golfs réputés.

Précisions pendant la période d'épidémie Covid-19
Hébergement de longue durée pour 1 mois minimum.

D 62, 478 route du Bois du Breuil, Pennedepie (5,9 km de Honfleur)
tél. 09 85 60 23 00
hello@jardins-coppelia.com

Tarifs : de 113 € à 850 €

LES JARDINS DE COPPÉLIA

Laissez-vous surprendre par ce manoir normand atypique et chargé 
d’histoire à la décoration design et branchée, pour vous ressourcer 
en pleine nature. Découvrez notre havre de paix surplombant la mer, 
où l’on se sent libre de prendre le temps de vivre, pour retourner à 
l’essentiel. Osez l’expérience inédite des Jardins de Coppélia, hôtel, 
restaurant gastronomique et spa, le temps d’un séjour en Normandie, 
près de Honfleur. Piscine ouverte en saison uniquement (d'avril à 
octobre).

HÔTELS



CHAMBRES D’HÔTES

4 rue de la Foulerie (centre-ville)
tél. 06 16 18 43 62
contact@a-lecole-buissonniere.com - www.a-lecole-buissonniere.com

Tarifs 2 personnes : à partir de 100 € - Suite 2 personnes : à partir de 120 €

À L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE

Dans le quartier historique, à une minute du Vieux Bassin, maison 
du 17è siècle ayant abrité une école de filles. 3 chambres et 2 suites. 
Bain ou douche et WC privés. Cour fleurie. Petit-déjeuner gourmand 
et biologique. Bar à fromage et espace détente.

ANGE DES MONTS

2 chambres dans maison néo-normande avec grand jardin à 5 minutes 
à pied du port. Jardin avec portique et table de ping pong extérieurs, 
repas sur réservation, confitures maison. Massage sur demande. 
Chambre « Van Gogh » 2 lits en 120 avec douche. Chambre « Zen » 
1 lit double avec baignoire, si besoin jumelée avec chambre enfants 
(lit cabane, lit tiroir, lit bébé, jouets à 50 € pour 2). 1 studio équipé (4 
nuitées minimum) 2/3 personnes indépendant rattaché à la maison 
par une pergola. Chiens éduqués bienvenus. Wi-fi gratuit. Parkings.

3a chemin des Monts (centre-ville)
tél. 06 72 71 14 05 - resahonfleur@gmail.com
http://www.chambres-hotes.fr/34762 - http://gites.fr/31938

Tarifs 2 personnes (parking inclus) : de 90 € à 125 € - Lit supplémentaire : 30 € 
Tarif dégressif à partir de 3 nuits et promotion hiver



CHAMBRES D’HÔTES

LES POMMIERS

Les Pommiers, maison Normande à 10 minutes à pied du Vieux Bassin. 
Vous apprécierez son parking gratuit, wi-fi, salle de bain privée dans la 
chambre avec sèche cheveux, articles de toilette gratuits, son cadeau 
de bienvenue. Chambre pour 2 personnes décorée dans une ambiance 
cosy, propice à la détente, plateau détente avec bouilloire, thé, café. 
Chaque matin, le petit-déjeuner est servi à votre convenance, dans le 
salon commun l'hiver près de la cheminée ou l'été dans le jardin sous 
les pommiers, salé et sucré il est compris dans le tarif.

Précisions pendant la période d'épidémie Covid-19
5 chambres disponibles pour accueillir une clientèle professionnelle 
et du personnel médical, selon les conditions de l'arrêté préfectoral.

70 cours Albert Manuel (800 m du centre-ville)
tél. 06 35 45 11 92
lespommiershonfleur@bbox.fr

Tarifs 2 personnes : de 75 € à 115 €

LA TRANQUILITÉ

À 600 m du centre de Beuzeville et à 15 km de Honfleur, maison 
composée de 2 chambres. La première (lit double) dispose d'une salle 
d'eau privative avec wc et d'un grand placard. La seconde est équipée 
de 2 lits simples et d'une salle de bains en face de la chambre. Chaque 
chambre offre une vue sur le jardin de 2 000 m². Petits-déjeuners 
dans la salle à manger des propriétaires. Confitures et yaourts maison. 
Christine connait bien sa région et se fera un plaisir de vous conseiller.

224 rue des Martyrs de la Résistance, Beuzeville (13,5 km de Honfleur)
tél. 02 32 42 13 79 - 06 78 42 11 78
peudru.jean-louis@wnadoo.fr

Tarifs 2 personnes : 70 € (du 5 octobre au 15 avril) - 75 € (du 16 avril au 14 
octobre) - 2 nuits minimum 
Chiens : 20 € par nuit + dégradations éventuelles



CHAMBRES D’HÔTES

AUX RIVES DE HONFLEUR

« Depuis les fenêtres, les bateaux qui naviguent sur la Seine, semblent 
glisser sur le pré séparant le fleuve de cette ancienne maison de maître. » 
(Guide Le Figaro « Les 300 plus belles chambres d’hôtes 2017 »). À 12 
kilomètres de Honfleur, dix minutes du Honfleur Normandy Outlet, 
par la D 312, 4 jolies chambres, calmes et confortables, wi-fi gratuit, 
avec bain ou douche, le jardin ou la cheminée pour le petit déjeuner 
compris.

Précisions pendant la période d'épidémie Covid-19
Hébergement gratuit pour le personnel médical.

5 bis rue du Port, Berville-sur-Mer (12 km de Honfleur)
tél. 06 63 56 97 81
rivesmarie@gmail.com - www.auxrivesdehonfleur.com

Tarifs 2 personnes : 80 €

M. ET MME FERREUX

Proche du centre-ville de Beuzeville et de ses commerces, à 14 
kilomètres de Honfleur, vous goûterez au charme d'une maison 
normande avec piscine chauffée... Séjour convivial : accueil chaleureux, 
confitures « maison »... Salle de jeux en annexe. Relaxation assurée ! 
Table d'hôtes possible sur réservation.

197 chemin de Bellelonde, Beuzeville (14 km de Honfleur)
tél. 02 32 56 24 65 - 06 78 68 22 01
patrice.ferreux@sfr.fr

Tarifs nuit : à partir de 85 € de 1 à 2 personnes



LOCATIONS 

BIRGITTA LE PETIT 

Duplex tout confort pour 5 personnes avec salon (1 canapé 
convertible haut de gamme), cuisine toute équipée avec coin repas, 
salle à manger, une chambre (1 lit 160, 1 lit 90), salle de bain. Location 
toute l’année.

116 rue Haute (centre-ville)
tél. 06 03 91 07 82
lepetit.lpconsulting@gmail.com - www.honfleurlocation.com
contact : 1 rue Pablo Picasso, 76700 Gainneville

Tarifs semaine : 450 € - Week-end : 150 €

LES MAISONS DE HONFLEUR 

Du studio en plein cœur du centre historique à la maison individuelle 
avec jardin... les Maisons de Honfleur vous proposent 7 biens 
différents pouvant accueillir de 1 à 20 personnes réparties sur 
plusieurs logements regroupés. Le temps d'une nuit, d'un week-
end ou plus, en famille ou entre amis, vous serez accueillis dans des 
logements spacieux et confortables, parfaitement équipés et à la 
décoration soignée. Lits faits et linge de toilette mis à disposition, les 
enfants et les bébés auront pour eux des équipements spécifiques.

8 place Pierre Berthelot (centre-ville)
tél. 06 33 73 07 40 - 06 71 75 28 40
lesmaisonsdehonfleur@gmail.com - www.les-maisons-de-honfleur.com

Tarifs semaine : à partir de 300 € - Week-end : à partir de 100 € - Nuit : à partir de 
60 €



LOCATIONS

SYLVIANE ET FRANÇOIS MULLER 

Appartement au rez-de-chaussée dans résidence, 47 m² pour 4 
personnes. Coin cuisine, séjour (banquette BZ et 2 fauteuils). 1 
chambre (lit 140), salle de bains avec baignoire. Équipement bébé. 
Location toute l’année.

Résidence Vert Feuillage, Bât F1, Rue Saint-Nicol (500m du centre-ville)
tél. 01 60 63 54 78 - 07 60 78 26 00
francoismuller3@gmail.com
https://sites.google.com/site/appartementhonfleur/home/appartement

Tarifs semaine : de 380 € à 400 € - Week-end (sauf en juillet et août et minimum 
2 nuits) : 130 €

AU COSY

Studio de 42 m² en rez-de-chaussée, à 5 minutes à pied de la 
place Sainte-Catherine. Petite terrasse intérieure et jardin lié à la 
copropriété. Aucun problème pour se garer dans la rue. TV, mini-
chaine, lit de 160 ainsi que le canapé, bureau, fauteuils confortables, 
cuisine indépendante, table et chaises de jardin... Studio pour 2 voire 
4 personnes. Non fumeur. Location linge possible, ménage avec 
supplément. Location toute l’année.

6 rue Charrière du Puits (centre-ville)
tél. 06 85 40 43 98

Tarifs semaine : de 410 € à 460 € - 2 nuits : de 130 € à 160 €



LOCATIONS

JASMINE COTTAGE

Au cœur du vieux quartier historique de Honfleur, vous êtes vraiment 
chez vous à Jasmine Cottage, un havre de tranquillité dans cette ville 
normande très prisée. Récemment rénové avec soin et goût, la maison 
est quelques pas de tous les sites de la ville : le musée Boudin ou 
le Vieux-Bassin, les restaurants, la célèbre église Sainte-Catherine... 
Votre cottage est complet avec cuisine, salon, chambre et cour privée. 
2 personnes.

14 rue du Puits (centre-ville)
tél. 06 07 67 13 95
debra2612@mac.com

Tarifs semaine 2 personnes : de 455 € à 595 € - de 65 € à 85 € par nuit (2 nuits 
minimum)

AU P'TIT BONHEUR

Dans une résidence calme avec parking privé, à 3 minutes à pied 
du bassin, notre studio cosy, en rez de chaussée est entièrement 
rénové et tout confort. Lit deux places (140x190) neuf, canapé lit. 
Electroménager complet. Télévision et lecteur dvd avec films. Matériel 
enfant sur demande. À moins de 300 mètres, vous trouverez tous les 
magasins de proximité. Wi-fi et linge de maison à disposition.

14 rue aux Chats (centre-ville)
tél. 06 64 71 56 36
nadia.honfleur@gmail.com

Tarifs 2 personnes par nuit : de 72 € à 75 € (à partir de 2 nuits) - de 75 € à 78 € 
(pour 1 nuit) - 1 personne supplémentaire : 25 € - Location pour 2 nuits minimum, 
possible 1 nuit à titre exceptionnel



LOCATIONS

À LA VILLA DES SOUHAITS

En plein centre de Honfleur, bâtisse construite en 1830 totalement 
restaurée avec soin et comprenant quatre studios cosy et cocooning 
de 35 m² chacun pouvant accueillir entre 2 et 4 personnes. Ils sont 
aménagés avec kitchenette, salle d'eau avec douche à l'italienne, lit 
et canapé convertible (canapé dans le studio de quatre personnes). 
Conseils et activités seront au rendez-vous dès votre arrivée afin de 
vous garantir un séjour des plus réussis.

39 rue de la Chaussée (centre-ville)
tél. 06 22 92 77 30
lefevrechristophe7@gmail.com

Tarifs nuit : à partir de 55 € pour 2 personnes et à partir de 85 € pour 4 personnes 
selon la saison

LE CLOS BLEU 

Chaumière pleine de charme et fraîchement rénovée à proximité 
de Honfleur. 4 chambres, 3 salles de bain et 9-11 couchages au 
milieu d’un jardin arboré de 4 000 m². À 5 minutes à pied du bourg, 
comprenant 2 chambres doubles en rez-de-chaussée avec chacune 
leur salle de bain, un séjour avec cheminée et cuisine toute équipée. À 
l’étage une chambre avec 3 lits simples et un lit bébé et une chambre 
avec lit double, un grand salon et une salle de bain. Salon de jardin, 
barbecue et vélos à disposition. Les lits sont faits, le linge de toilette 
est fourni, le ménage de fin de séjour est compris.

1 allée de la Futaie, Beuzeville (14 km de Honfleur)
tél. 07 54 83 46 59
leclosbleunormandie@gmail.com

Tarifs semaine : de 980 € à 1 280 € - Week-end : de 580 € à 620 €



LOCATIONS 

L'AIRSTREAM - CARAVANE AMÉRICAINE

Gîte insolite ! La caravane américaine mythique, véritable objet 
au design indémodable, symbole du rêve américain. Rêve d’ici ou 
d’ailleurs, voyage immobile en Normandie, l’invitation à l’originalité 
est dans l’air du temps alors... nous vous proposons ce modèle 
conçu pour 4 personnes. Idéal pour une escapade amoureuse ou des 
vacances en famille. Entièrement restaurée, relookée 70 / 80's avec 
confort et modernité. L’Airstream est chauffée l’hiver et climatisée 
l’été. Venez vivre une expérience américaine !

891 route de Blacquemare, Beuzeville (16 km de Honfleur)
tél. 06 72 36 36 56
legitedelapommedor@gmail.com - www.gitesdelapommedor.com

Tarifs semaine : à partir de 300 €

PHILIPPE ET RÉGINE BULTEY

Monsieur et Madame Bultey vous accueillent dans leur jolie maison 
à pans de bois située dans un hameau à 16 kilomètres de Honfleur. 
Jardin fleuri où vous pouvez voir les petits animaux de la basse 
cour. Vous apprécierez la pièce de jour avec cheminée, l'ambiance 
champêtre et la décoration soignée.

Précisions pendant la période d'épidémie Covid-19
Hébergement jusqu'à 5 personne pour clientèle professionnelle et 
personnel médical.

835 rue des Coutances, Beuzeville (16 km de Honfleur)
tél. 02 32 57 75 54 - 06 22 63 33 81
regine.bultey@yahoo.fr - http://dormirennormandie.blogspot.com

Tarifs 2 personnes : à partir de 55 €



LOCATIONS

GÎTE DE LA FERME DE L'ÉGLISE

Location à proximité de Honfleur. Chaumière de charme et de 
caractère typiquement normande. Elle peut accueillir de 2 à 6 
personnes sur 2 niveaux. Cuisine équipée, table à manger type 
bar, coin salon avec canapé convertible 140x190, TV avec chaines 
satellite. Salle de douche avec WC. À l’étage, 2 chambres dont une 
suite familiale avec mezzanine servant de 3è chambre, avec une 
capacité de couchage de 2 lits doubles (140x190) et 3 lits simples 
80x190. Piscine de mai à septembre (selon la météo).

Ferme de l'Église - 12 rue des Diligences, Fatouville Grestain (9 km de Honfleur)
tél. 02 32 42 15 95 - 06 20 81 08 13
info@lafermedeleglise.com - www.lafermedeleglise.com

Tarifs semaine : à partir de 450 € 
Location week-end et mid-week possible (2 nuits minimum et sauf l'été) - Autres 
locations sur place, me consulter

GÎTE DES PETITS PRÉS

Nadine et Jean-François seront heureux de vous accueillir au gîte 
des Petits Prés ! Au calme à 10 kilomètres de Honfleur, proche A 13, 
A 28 et A 29, à louer gîte 4 personnes indépendant de l'habitation 
principale. Nous saurons vous guider dans vos visites et vous donner 
de bonnes adresses. Pour un week-end shopping nous nous trouvons 
à 9 kilomètres du Village de Marques. Prêt gratuit de cannes à pêche 
et de vélos. Animaux refusés.

Précisions pendant la période d'épidémie Covid-19
Hébergement gratuit pour le personnel médical.

41 chemin des Petits Prés, Fatouville-Grestain (10 km de Honfleur)
tél. 02 32 56 85 14 - 06 68 36 80 84
colard.nadine27@gmail.com

Tarifs semaine basse saison : à partir de 230 € - Vacances scolaires Toussaint 
Février et Pâques : 300 € - Haute saison : 450 €



LOCATIONS 
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CAMPINGS

910 route de la Morelle, Fiquefleur-Équainville (5 km de Honfleur)
tél. 02 32 57 63 51
info@camping-catiniere.com - www.camping-catiniere.com

Tarifs : de 42 € à 75 € selon la période - Petit-déjeuner : 6,60 €

DOMAINE DE LA CATINIÈRE 

Niché au pied du Pont de Normandie, dans un vallon verdoyant, à 5 kilomètres de Honfleur, le camping « Sites et Paysages » Domaine de la 
Catinière est le camping idéal pour profiter du calme de la campagne honfleuraise. Fermé du 1er novembre à début avril. Nouveau : Espace 
aquatique couvert avec espace balnéo !

EMPLACEMENT TARIF NUIT 01/04 - 26/06
01/09 - 01/11

27/06 - 09/07
23/08 - 31/08

10/07 - 31/07
17/08 - 22/08 01/08 - 16/08

2 personnes sans électricité 18 € 22 € 27 € 32 €

2 personnes avec électricité (8 ampères) 22 € 27 € 32 € 37 €

personne 7 ans et plus 5 € 6 € 7 € 7 €

enfant 2 à 6 ans 3 € 4 € 4 € 4 €

électricité 13 ampères 1 €

animal 3 €

voiture supplémentaire 3 €

visiteur 4 €

LOCATION MOBIL HOMES de 1 à 3 chambres à partir de 1 nuit.
LOCATION d'UN MOBIL HOME POUR PERSONNE A MOBILITE REDUITE (tarif à disposition sur le site du camping)

LOCATION D'HEBERGEMENTS INSOLITES : UNE CHAUMIERE (4 personnes), COCOS SWEETS (tentes aménagées pour 4 
personnes) et UN TONNEAU (2 personnes) (tarif à disposition sur le site du camping)



CAMPINGS

92 chemin des Ronces, Conteville (17 km de Honfleur)
tél. 02 32 56 08 80
sarlmfd@orange.fr - campinglesbruyeres.com

01/04/2020 - 15/10/2020

LES BRUYÈRES  

TARIF JOURNALIER 01/04 - 07/07
29/08 - 12/10 08/07 - 28/08

emplacement tente, caravane, camping-car 5€ 6 €

électricité (6 ampères) 3,50 € 3,50 €

1 personne 3,50 € 4 €

supplément par enfant de 3 à 12 ans 2 € 3 €

supplément par véhicule 3 €

supplément visiteur (plus de 2 heures) 2 €

remplissage eau camping-car 2 €

garage mort 3 € 5 €

LOCATION MOBIL-HOME SEMAINE 01/04 - 07/07
29/08 - 12/10 08/07 - 28/08

2 chambres (4 personnes dont 3 adultes maximum) 250 € 300 €

tarif à la nuit 45 € 55 € (si disponible)

taxe de séjour 0,20 € par personne et par jour

location linge de lit 10 € par lit et par semaine

Maité et Frédéric vous accueillent à deux pas d’Honfleur et de l’estuaire 
de la baie Seine, au milieu de la nature, en lisière de forêt ; pour passer 
des vacances calmes et reposantes en famille ou entre amis. Venez avec 
votre tente, caravane, camping-car ou louer un mobil-home dans notre 
camping. Sur place vous trouverez un snack pizzéria, un dépôt de pain, 
une épicerie, prêt de pain de glace. Un aire de jeux, un boulodrome, prêt 
de jeux de société, le wi-fi gratuit.



LÉGENDE

Accessible PMR

Animaux acceptés

Ascenseur

Bar

Barbecue

Billard

Camping-car

Carte American Express acceptée

Carte bancaire acceptée

Chambre familiale

Chambre insonorisée

Cheminée

Chèques acceptés

Chèques Vacances Acceptés

Chevaux

Climatisation

Coffre fort

Congélateur

Cuisine

Dépôt de pain

Équipement enfant

Espace forme

Four

Four micro-ondes

Garage

Garage moto

Groupes acceptés

Hammam

Internet

Jacuzzi

Jardin

Jeu de société

Jeu enfants

Lave linge

Lave vaisselle

Lecteur DVD

Linge fourni

Location de linge

Location de vélo

Maison individuelle

Mini-bar

Mini-golf

Parking privé

Pétanque

Piscine

Piscine couverte

Plats cuisinés

Réception

Réfrigérateur

Repas d’affaires

Repas sur terrasse

Appartement dans résidence

Restaurant

Rez-de-chaussée

Salon

Salon de jardin

Salon de thé

Sauna

Sèche linge

Séminaire

Spa

Télévision

Tennis

Tennis de table

Terrasse

Véranda

Wifi



INFORMATIONS PRATIQUES

Vous conseiller et vous informer pour réussir votre séjour...
Classement national
Depuis 2010, le classement national des hébergements touristiques n’est plus 
obligatoire. Il s’obtient suite à un audit, qui les classe de 1 à 5 étoiles en fonction du 
degré de confort et de services, des conditions d’accessibilité et environnementales. 
Les établissements ne souhaitant pas être classés sont néanmoins conformes aux 
règles d’hygiène et de sécurité. Cette réforme étant toujours en cours à la date 
d’édition de ce guide, les classements sont donc susceptibles de modifications.
Locations
Pour tous renseignements concernant les hébergements, s’adresser directement 
aux propriétaires. L’Office de Tourisme communique les informations données par 
ces derniers, auxquels il ne peut se substituer. Demandez un descriptif détaillé de 
votre location afin d’éviter tout malentendu avant de vous engager par un contrat. 
L’accord préalable du propriétaire est indispensable pour la présence de tout 
animal vous accompagnant. Le contrat de location est obligatoire et doit comporter 
les informations suivantes : les dates du séjour, heures d’arrivée et de départ, 
nombre de personnes (adultes, enfants, bébés), les animaux, l’adresse complète 
de la location, tarif, montant de l’acompte (voir ci-dessous) ou des arrhes (voir ci-
dessous), caution, taxe de séjour et tout autre détail jugé nécessaire par les parties.
Acompte
L’acompte rend le contrat définitif. Celui qui se dédit devra indemniser l’autre 
partie du préjudice occasionné. Les propriétaires des meublés de tourisme sont 
seuls responsables des biens qu’ils proposent à la location. En cas de litige, 
veuillez vous adresser directement au propriétaire.
Arrhes
Les arrhes permettent l’annulation de la réservation en abandonnant la somme remise 
au propriétaire. Celui-ci peut également annuler en restituant la somme au client.
Tarifs
Les prix des chambres d’hôtes s’entendent par chambre et par nuit, petit-déjeuner inclus. 
Les prix sont donnés à titre indicatif, demandez toujours confirmation au propriétaire.
Taxe de séjour
Les vacanciers séjournant sur le territoire de la Communauté de Communes du 
Pays de Honfleur-Beuzeville sont redevables de la taxe de séjour. Cette taxe 
est à régler par les clients au propriétaire en plus du tarif de l’hébergement. Elle 
s’entend par personne et par nuit.
Par arrêté communautaire, le montant de la taxe de séjour sur le territoire de la 
Communauté de Communes a été ainsi fixé depuis le 1er janvier 2019 :

Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement 
(à l'exception des catégories mentionnées dans le tableau ci-dessus), le tarif 
applicable est de 4 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif 
le plus élevé adopté par la collectivité ou, s'il est inférieur à ce dernier, du tarif 
plafond applicable aux hôtels 4 étoiles. Le coût de la nuité correspond au prix de 
la prestation d'hébergement hors taxes.
Réclamation
En cas de réclamation vis à vis d’un hébergement, vous pouvez vous adresser à 
Frédéric Lecomte, Responsable Qualité de l’Office de Tourisme Communautaire 
de Honfleur (f.lecomte@ot-honfleur.fr ou tél. 02 52 37 01 52).
Conditions générales
Malgré les soins apportés à la rédaction de ce guide, des erreurs ont pu s’y 
glisser. L’Office de Tourisme Communautaire ne peut être tenu pour responsable. 
Le guide Hébergement est un document non contractuel. L’Office de Tourisme 
dégage sa responsabilité en cas de non-conformité des lieux, notamment vis-
à-vis du respect des normes de sécurité dans les meublés de la présente liste. 
En effet, chaque propriétaire de meublé se doit de veiller à la conformité de ses 
installations, notamment gaz et électricité et en est l’unique responsable.




