
LES 
PARTENAIRES 
DE L'OPÉRATION

Restez chez nous,
on prend soin de vous !
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LE CHÈQUE CADEAU 
DESTINATION TERRE D'ESTUAIRE

Séjournez au moins 3 nuits dans l’un de nos 90 hébergements partenaires (voir la liste 
pages 5 et 6) et nous vous offrons 20€ de réduction à utiliser parmi un vaste choix 
d’activités à faire sur tout le territoire. Restez plus de 7 nuits, et nous doublons le 
montant de votre Chèque Cadeau : 40€ de réduction à utiliser chez nos partenaires.

Envie de déguster de bons produits pendant votre séjour, de rapporter des spécialités 
de la région pour vous rappeler vos vacances ? Envie d’un dernier dîner en amoureux 
avant de rentrer, d’une activité ludique pour faire plaisir à toute la famille ? Votre 
Chèque Cadeau vous permettra de profiter au maximum de votre séjour.

Alors restez chez nous, on prend soin de vous !

COMMENT ÇA MARCHE ?

1. Réservez un séjour d’au moins 3 nuits entre le 1er et le 31 octobre 2020 dans l’un des 90 hébergements 
partenaires de l’Office de Tourisme (hôtel, chambre d’hôtes, location, résidence hôtelière, camping...)
2. Envoyez votre justificatif (facture acquittée de votre hébergement) avant le 31 octobre 2020 sur 
escapade@ot-honfleur.fr. Vous recevrez en retour un chèque cadeau du montant correspondant.
3. Présentez le chèque cadeau à votre arrivée chez notre partenaire pour bénéficier de votre réduction 
(hors hébergement).
Attention, votre chèque cadeau est utilisable en une fois avant le 15 novembre 2020 et uniquement 
chez les partenaires de l’opération présents dans cette brochure. Il est non-remboursable et non-
cessible. Offre valable dans la limite des 250 chèques cadeaux disponibles.
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Pensez à cliquer sur ces icônes 
pour retrouvez toutes les infos

de nos partenaires...



HÉBERGEMENTS 
PARTENAIRES
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Hôtels
La Ferme Saint-Siméon 
Auberge de la Source 
La Chaumière 
Les Maisons de Léa Hôtel Spa Restaurant 
Manoir de la Poterie - Spa « Les Thermes » 
Le Manoir des Impressionnistes Hôtel Restaurant Spa 
Mercure 
L’Absinthe 
Antarès et Spa 
Best Western - Le Cheval Blanc 
Hôtel - Motel Les Bleuets - Spa 
Campanile 
Citotel - Hôtel Monet 
Le Clos Deauville Saint-Gatien 
Hôtel du Dauphin et des Loges 
La Diligence 
L’Écrin 
Hôtel Entre Terre et Mer 
La Fraîchette 
Ibis Honfleur 
Ibis Styles Honfleur Centre historique 
Le M Hôtel 
Hôtel et Spa Le Petit Castel 
Hôtel Romantica 
L’Auberge du Cochon d’Or 
Ferme de la Grande Cour 
Ibis Budget Honfleur Centre-ville 
Première Classe 
B&B Hôtel
Les Cascades
Hôtel Saint-Délis
Les Jardins de Coppélia

Campings
La Briquerie 

Domaine de la Catinière 
Les Bruyères 
Le Phare 

Chambres d'hôtes
Ange des Monts
Thérèse Bellegarde
À la Bergerie
Christian Borniambuc
Chantal Bouet
Florence Brière
Philippe et Régine Bultey
Daniela Coignard - Le Grand Clos de Saint-Martin
Bernadette Crenn
À l’École Buissonnière
La Maison des Arts
Maison Entre Terre et Mer
Monsieur et Madame Ferreux
Le Manoir de la Plage
Le Manoir du Petit Saint-Pierre
Monique Maridor
Corinne Mevel
La Pomme d’Amour
Les Pommiers
Propriété La Claire
Renée Rufin
Les Sources du Val
Aux Rives de Honfleur
La Tranquilité

Locations
Abysse du Phare 
Aux Balcons de l'Estuaire 
André Blin - Bienvenu à Bord Honfleur 
Le Cerisier de Gabin 
Le Clos Bleu 



Monsieur et Madame Eudeline 
Birgitta Le Petit 
Les Maisons de Honfleur 
Gérard et Henriette Denos 
Les Écureuils - Roger Michel 
Sylviane et François Muller 
La Petite Maison 
L'Airstream - caravane américaine
Chantal Bouet
Florence Brière
Au Cosy
Gîte de la Ferme de l'Église
Colette Groult
L'Hiver vient
Jasmine Cottage
Lolig
Le Maely
La Melrose
Les Mûres
Au P'tit Bonheur
Le Paon d'Argent
Gîte des Petits Prés
Le Six
La Succursale
Le Tribord
À la Villa des Souhaits

Résidences hôtelières
Goélia - Les Portes de Honfleur 
Goélia - Résidence du Parc 
Tulip Inn Honfleur 
La Maison d’Eugène appart’hôtel - Centre historique
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ART
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Cour de Roncheville, 14600 Honfleur
tél. 06 33 77 73 81 - beyrouti@free.fr

Ouvert tous les jours.

ATELIER - GALERIE BEYROUTI
Situé dans la cour du Manoir de Roncheville classé Monument Historique, l’Atelier-
Galerie Beyrouti est présent depuis 1984.
Il est à mi-chemin entre le Vieux Bassin et les Greniers à Sel.

http://www.beyrouti.fr/
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36 rue des Lingots, 14600 Honfleur
tél. 06 82 40 97 35 - lecerfjami@aol.com

Ouvert tous les jours de juillet à septembre. 
Ouvert pendant les vacances scolaires de la zone C en octobre et novembre.

ATELIER - GALERIE PRINTANT - LECERF
Michèle Printant-Lecerf crée, de 1995 à 2012, un enseignement spécifique de sa 
méthode "Apprendre à Créer".
Elle donne des cours, et prépare les élèves aux concours d'entrée en écoles supérieures 
artistiques à Paris (Prep'Art, Ecole Boulle, Ecole de Sèvres, Ecole Duperré, Ecole de 
Joallerie, Ecole d'Architecture, ENSBA et la Villette...).
Pendant toutes ces années, elle expose son travail en France et à l'étranger.

https://www.micheleprintant-lecerf.com/


BIEN-ÊTRE
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14 rue du Puits, 14600 Honfleur
tél. 06 14 41 14 74 - cailleteau.sophie@orange.fr

Fermé du 08/08 au 14/08/2020.

LE STUDIO DE SOPHIE
Dans son institut de beauté, Sophie travaille avec des marques bio vegan naturelles.
Le maquillage biologique prendra soin de votre peau.
Produits cosmétiques vegan ne contenant aucun produit animal, n’étant pas testé sur 
des animaux et sans dérivés pétrochimiques.

https://www.lestudiodesophie.fr/


LOISIRS
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tél. 02 31 89 77 66 - contact@abeilleparachutisme.fr 
Les trois premiers vendredis, samedis, dimanches et lundis de chaque mois. 

Fermé en novembre.

ABEILLE PARACHUTISME
Vivez l'expérience incroyable de la chute libre à 200 km/h avec ou sans parachute à 
l'aéroport du Havre.
Abeille Parachutisme et Venturizone vous proposent des baptêmes de saut en 
parachute tandem avec survol d'Étretat et de la Côte Fleurie et du simulateur de 
chute libre indoor.

https://www.abeilleparachutisme.fr/
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3 cours Jean de Vienne, 14600 Honfleur
tél. 06 89 64 92 93 - sas-l-evasion@orange.fr

Ouvert du mercredi au dimanche, à partir de 14h.

EVASION, ESCAPE GAME - ESPACE MULTI-ACTIVITÉS
Votre Escape Game à Honfleur. Deux scénarios : Opération Tournesol, ou le casse du 
siècle et Vlad Tépès, ou l'élixir de Dracula. Venez tenter l'aventure !
L'Evasion, c'est aussi un espace multi-activités : billards, baby-foot, jeux de société.
Profitez enfin des simulateurs de course de dernière génération !
Un bar et un espace lounge sont également à votre disposition.

https://www.evasion-escapegame-honfleur.com/
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RD 279, Chemin Val de Reine, 14600 Équemauville
tél. 06 52 81 44 73 - info@labyrinthenormandie.com

Ouvert tous les jours du 11/07 au 29/08/2020.

LABYRINTHE DE HONFLEUR
Partez à l’aventure en famille au cœur d’un champ de maïs de 40 000 m².
Dans ce dédale végétal, vous arpentez les allées accompagnés d’un livret de jeux pour 
accomplir votre mission. Une balade ludique adaptée à toute la famille, (dès 4 ans) et 
modulable, avec deux circuits proposés.
La thématique de cette année : Vikings, l’Aventure Nordique.
Le vendredi 21 août 2020, de 13h30 à 19h : Le camp viking pour découvrir la vie des 
vikings sur leur camp. Et à 21h, partez à la rencontre des vikings dans le labyrinthe 
(inscription obligatoire au 06 52 81 44 73 pour participer à cet événement, munis de 
vos lampes de poche, matériel d’éclairage non fourni par l’organisateur) !

https://www.labyrinthehonfleur.fr/
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Boulevard Charles V, 14600 Honfleur
tél. 02 31 81 77 00 - info@naturospace.com

Ouvert tous les jours.

NATUROSPACE
Une expérience zoologique nouvelle !
Avec ses papillons et ses oiseaux en liberté dans la végétation tropicale, le zoo 
équatorial du Naturospace à Honfleur est une escapade incontournable.
Vivez l’expérience d’une immersion totale parmi une collection exceptionnelle d’arbres 
et de fleurs équatoriaux rares, dans une ambiance entre 25 et 28° C, ponctuée de 
brume et de pluie tropicale, au milieu des oiseaux et des papillons en liberté.
Ce site couvert au climat régulé offre un étonnant voyage, un moment inoubliable 
rempli d’émerveillement devant des espèces parmi les plus colorées du monde animal.

https://www.naturospace.com/
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14130 Pont-l'Évêque
tél. 06 81 38 73 08 ou 06 80 92 22 90 - info@balades-2cv-normandie .com 

Ouvert tous les jours.

LA NORMANDIE EN 2 CV
La Normandie, son terroir, ses paysages à découvrir au volant de deux véhicules 
mythiques : la 2 CV et l’Estafette Alouette qui ont marqué l’histoire de la construction 
automobile française.
Différents parcours et nombreuses formules (demi-journée, journée, week-end) sur 
toute notre région vous emmènent par routes, chemins et champs, en campagne ou 
sur le bord de mer, mêlant découverte de villages, visites, dégustations de produits 
du terroir (produits cidricoles et fromagers, fruits de mer) histoires, légendes et 
rencontres locales.

https://www.balades-2cv-normandie.com/
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Avenue de la Libération, 14130 Pont-l'Évêque
tél. 02 31 65 29 21 - organisation@normandie-challenge.com 

Ouvert tous les jours.

NORMANDY CHALLENGE ADVENTURE
Normandy Challenge Adventure, le façonneur d'événements sur mesure (fêtes 
d'anniversaire, enterrements de vie de célibataire, séminaires d'entreprises...), vous 
propose une descente de rivière en canoë pour 2 personnes pendant 1h30, au départ 
de leur base de Pont-l’Évêque.
Sur réservation impérative.

https://www.normandie-challenge.com/


PRODUITS RÉGIONAUX
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1895 route de Trouville (RD 677), 14130 Coudray-Rabut
tél. 02 31 64 30 05 - info@calvados-drouin.com

Ouvert du lundi au samedi.

CALVADOS CHRISTIAN DROUIN
Distillerie familiale et artisanale entièrement dédiée à la pomme et au calvados, dans 
un ensemble de bâtiments à colombages du 17e siècle.
La passion, le goût de l’artisanat et l’amour des produits orchestrés par la famille 
Drouin depuis trois générations ont été récompensés par 227 médailles d’or dans les 
concours de spiritueux.
Découvrez l’histoire du calvados et les secrets de la fabrication du cidre, du pommeau 
et du calvados.
Un parcours de visite sous les pommiers a été aménagé. Il permet de découvrir les 22 
variétés de pommes plantées au domaine, le lavoir ainsi que le four à pain au feu de 
bois dans lequel sont cuits des pains au cidre en été.

https://www.calvados-drouin.com/
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Route de Trouville, 14130 Pont-l'Évêque
tél. 02 31 64 30 31 - contact@calvados-experience.com

Ouvert tous les jours.

CALVADOS EXPÉRIENCE
Bienvenue à Calvados Experience. Au cœur de la Normandie, sur le site de la plus 
ancienne Maison de Calvados, Calvados Experience est une attraction extraordinaire. 
Une immersion multisensorielle vous attend, un voyage à travers les siècles, de 
nos ancêtres vikings jusqu’à nos jours. Découvrez et assistez à la mystérieuse 
transformation de la pomme en calvados, des vergers de notre région au succès 
international de notre spiritueux normand.
Cette expérience unique en France atteint des sommets lors d’une sublime 
dégustation, et la rare opportunité de profiter de la plus grande collection de calvados 
jamais proposée.
Devenez expert en Calvados...

https://www.calvados-experience.com/
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Avenue de Normandie, 14600 Honfleur
tél. 09 53 81 13 39 - contact@lafabriqueabiscuits.fr

Ouvert tous les jours.

LA FABRIQUE À BISCUITS
Dans un grand magasin au décor des années 50 avec vue panoramique sur le 
laboratoire de fabrication, venez découvrir la véritable signification "d’épicurien" !
Tout est fabriqué sur place et en vente directe, des biscuits (tuiles amandes, 
macar’honfleur, financiers, moelleux, meringues, croquants amandes...), des pâtes 
à tartiner (praliné, caramel, amande pistache, chocolat noisette...) et les fameuses 
truffes fourrées déclinées en quatre parfums.
Une large sélection de produits régionaux et de tout de l’hexagone (fromage, 
Teurgoule, cidre, jus de pomme, saucisson, confiture, vin, calvados, pommeau, 
andouille, tartinade apéro, nougat...) est également proposée.

https://lafabriqueabiscuits.fr/
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42 rue du Général Leclerc, 14140 Livarot
tél. 02 31 48 20 00

Ouvert tous les jours en juillet et août. 
Ouvert du lundi au samedi de septembre à novembre.

FROMAGERIE E. GRAINDORGE
Le Village Fromager. Découvrez la fabrication du Pont-l'Évêque et du Livarot au cœur 
des ateliers fromagers.
Créée en 1910 par Eugène Graindorge, fabricant et affineur de Livarot, la Fromagerie 
E. Graindorge est une entreprise située au cœur de la Normandie, dans le bocage du 
Pays d’Auge. Elle y bénéficie d’un climat et d’une agriculture idéals pour fabriquer les 
fromages d’Appellation d’Origine Protégée de Normandie.
Plusieurs générations de fromagers, aux valeurs et au savoir-faire identiques, se sont 
succédées pour fabriquer le livarot et le pont-l’évêque.
Depuis 2004, le Village Fromager propose une visite unique en Normandie de la 
Fromagerie E. Graindorge : à travers un couloir de galeries vitrées, découvrez les 
étapes de la fabrication des fromages.

https://www.graindorge.fr/
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6 place Pierre Berthelot, 14600 Honfleur
tél. 02 31 81 56 91 - gourmandisesnormandes@orange.fr

Ouvert tous les jours sauf le jeudi.

GOURMANDISES NORMANDES
Vente de produits fermiers et de production artisanale locale.
Spécialités normandes : cidre, pommeau et calvados AOC.
Produits sucrés, tels que confitures, miels, confiseries, chocolats, biscuits.
Produits salés, tels que charcuteries, produits de la mer, fromages.
Plein de bons produits prêts à combler vos envies gourmandes !

https://www.facebook.com/gourmandises.normandes.honfleur/
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LES HALLES DE LA RIVIÈRE
Les Halles de la Rivière vous invitent à découvrir des produits frais et de qualité tout 
au long de l’année.
Venez faire votre marché : des fruits et légumes frais de saison, des fromages fermiers, 
des produits normands, des produits d’épicerie fine, de la charcuterie espagnole et 
italienne, une sélection de vins.

26 rue du Bourg, 14600 La Rivière Saint-Sauveur
tél. 02 31 89 21 45 - leshallesdelariviere14600@gmail.com

Ouvert sans interruption du mardi au dimanche.

https://www.leshallesdelariviere.com/
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LABEL NATURE
Label Nature, épicerie fine en plein centre de Beuzeville, vous propose un vaste 
choix de produits : produits bio, fruits et légumes, cosmétiques, champagnes et vins, 
compléments alimentaires et produits végétariens.

174 rue Constant Fouché, 27210 Beuzeville
tél. 06 70 63 51 59 - drieuarno@yahoo.fr

Fermé du 01/10 au 15/10/2020.

https://www.facebook.com/pages/category/Cosmetics-Store/Label-Nature-Beuzeville-113995746637983/
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MANOIR D'APREVAL
Le Manoir d’Apreval est un domaine familial spécialisé dans la culture de la pomme et 
de la poire, et la fabrication de produits cidricoles.
C’est en bord de mer, sur une vingtaine d’hectares, que s’épanouissent depuis 20 ans 
nos 17 variétés typiques du Pays d’Auge.
Lors des visites guidées, vous pourrez découvrir le processus de fabrication des cidres, 
du pommeau de Normandie et du calvados Pays d’Auge, que vous dégusterez ensuite 
soit en salle, soit sur la terrasse avec vue sur les vergers et la mer. Elles pourront être 
suivies de goûters, collations, buffets ou jeux.

15 chemin des Mesliers, 14600 Pennedepie
tél. 02 31 14 88 24 - apreval@apreval.com

Ouvert tous les jours.

https://www.apreval.com/


RESTAURATION
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Place de la Porte de Rouen, 14600 Honfleur
tél. 02 31 89 56 85 - contact@alcyone-honfleur.fr

Ouvert tous les jours en juillet et août. 
Ouvert tous les jours sauf le lundi à partir de septembre.

L'ALCYONE
Ambiance familiale, menus selon saison, plats tradition, produits du terroir.

http://www.restaurant-honfleur-alcyone.fr/
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Chemin du Moulin, 14600 Barneville-la-Bertran
tél. 02 31 88 25 02 - contact@auberge-de-la-source.fr

Ouvert tous les jours.

AUBERGE DE LA SOURCE
Ce charmant restaurant est dirigé par le Chef Yanick Bernouin.
Formé dans un restaurant étoilé, il n'utilise que des produits frais et locaux afin de 
révéler les saveurs représentatives de la Normandie.
Chaque jour, le Chef et sa brigade vous proposent une escapade gourmande de saison 
à travers le menu retour du marché.

https://auberge-de-la-source.fr/fr/restaurant.html
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9 rue de l’Homme de Bois, 14600 Honfleur
tél. 02 31 89 12 06

Ouvert tous les jours sauf le mercredi.

AUBERGE DU VIEUX CLOCHER
Restaurant traditionnel conseillé dans le Michelin Vert et le Petit Futé.
Fondant de volaille farci aux cèpes.
Produits de saison.
Plats végétariens et sans gluten possibles.
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La Ferme Saint-Siméon, 20 route Adolphe Marais, 14600 Honfleur
tél. 02 31 81 78 00 - contact@fermesaintsimeon.fr

Ouvert tous les jours.

BISTRO LA BOUCANE
La Boucane, cette vieille chaumière, en patois normand, vous accueille aujourd’hui 
avec sa bonne cuisine de bistro.
Dans cette ancienne dépendance historique du 17e siècle, qui servit de nombreuses 
fois de modèles à Monet et aux impressionnistes, vous dégusterez une cuisine de 
qualité simple et savoureuse où les produits de la mer sont à l’honneur.

https://fermesaintsimeon.fr/fr/bistro.html
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19 cours des Fossés, 14600 Honfleur
tél. 02 31 89 05 83 - info@lescascades.com

Ouvert tous les jours.

LES CASCADES
Anita et Antoine vous accueillent dans un cadre normand pour déguster une cuisine 
bourgeoise et des spécialités de fruits de mer.
Le bar ouvert toute la journée vous permet de vous rafraîchir ou de faire une pause 
gourmande.

http://www.lescascades.com/restaurant-fruits-de-mer-honfleur
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Place Arthur Boudin, 14600 Honfleur
tél. 02 31 89 35 35 - le.chat.qui.peche@wanadoo.fr

Ouvert tous les jours sauf le mardi.

LE CHAT QUI PÊCHE
Cette ancienne maison normande garde en mémoire les moments les plus forts de 
l’histoire honfleuraise.
Maison très visitée par les humoristes.
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3 route de Rouen, 14600 La Rivière Saint-Sauveur
tél. 02 31 49 12 13

Ouvert tous les jours.

COUP DE FOURCHETTE
Petit restaurant chaleureux à l'ambiance familiale et conviviale situé dans un charmant 
petit village à proximité de Honfleur.
Les plats faits maison sont préparés avec des produits frais, locaux et de saison.
Les spécialités normandes sont mises à l'honneur.

https://www.facebook.com/Coup-De-Fourchette-1767189193504740/
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20 quai de la Quarantaine, 14600 Honfleur
tél. 02 31 89 58 23 - contact@lesdeuxponts-honfleur.fr

Ouvert tous les jours sauf le mercredi.

LES DEUX PONTS
Le restaurant Les Deux Ponts, vous accueille dans un cadre totalement rénové en 
2019.
Face au port de pêche et à l’arrivée des bateaux de croisière et des autocars, le 
restaurant vous propose une cuisine traditionnelle influencée par les produits de la 
mer et du terroir.
Vous serez accueilli dans un cadre chaleureux et élégant.

https://lesdeuxponts-honfleur.fr/
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40 route de l'Estuaire, 27210 Fatouville-Grestain
tél. 02 32 57 67 44 - olivierlesaint@wanadoo.fr 

Ouvert tous les jours jusqu'au 31/08/2020. 
Fermé le lundi en septembre. Fermé le lundi et le mardi en octobre et en novembre.

L'EAU VIVE
À 7 kilomètres de Honfleur et du Village de Marques Honfleur Normandy Outlet, près 
du Pont de Normandie, ce restaurant vous accueille dans une demeure de caractère, 
une ancienne scierie de marbre.
Le restaurant se trouve sur la route de l'estuaire, a vue sur la campagne et se situe au 
départ d'un chemin pédestre.
Cuisine traditionnelle et familiale (foie gras, camembert pané au calvados, escalope 
de veau sauce normande, délice normand...).

http://www.chambreleauvive.com/restaurant-pizzeria-honfleur
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12-14 place Hamelin (restaurant) / 28-30 place Hamelin (bar à huîtres), 14600 Honfleur
tél. 02 31 89 70 60 (restaurant) / 02 31 98 83 33 (bar à huîtres) 

Ouvert tous les jours

ENTRE TERRE ET MER - RESTAURANT - BAR À HUÎTRES
Le restaurant et le bar à huîtres Entre Terre Et Mer vous accueillent tous les jours au 
cœur du vieux Honfleur.
Le restaurant gastronomique propose 3 salles, dont 2 prolongées d’une terrasse 
ensoleillée face à son bistrot bar à huîtres spécialisé dans les plateaux de fruits de mer 
et les poissons de pêche locale.

http://www.entreterreetmer-honfleur.com/
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7 rue du Bac, 27210 Berville-sur-Mer
tél. 02 32 56 57 12 - lentrepont.berville@gmail.com

Ouvert du mardi midi au dimanche soir du 01/07 au 01/11/2020.

L'ENTREPONT
En bordure de Seine, à 10 kilomètres de Honfleur, voici un endroit atypique.
Étape petits-déjeuners et diverses formules pour les randonneurs (sur demande). 
Venez passer un agréable moment à L’Entrepont, ambiance garantie !

https://www.facebook.com/lentrepont.berville
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185 chemin des Bruyères, 14600 Équemauville
tél. 02 31 89 04 69 - info@fermedelagrandecour.com

Ouvert tous les jours.

FERME DE LA GRANDE COUR
Accueil autour de la cheminée de notre salle normande ou sur la terrasse pour un 
repas les pieds dans l’herbe.
Le chef fait la part belle aux produits du terroir avec des spécialités de poissons et 
fruits de mer.
Menu végétarien.

https://www.fermedelagrandecour.com/restaurant-honfleur-ferme-grande-cour
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32 rue des Lingots, 14600 Honfleur
tél. 02 31 81 91 02 - goursmandise@laposte.net

Fermé le mercredi du 03/07 au 31/08/2020. 
Fermé le mercredi et le jeudi du 01/09 au 15/11/2020.

G’OURS’MANDISE
Au pied du clocher Sainte-Catherine, la Maison des Ours...
Gaufrerie artisanale salé / sucré.
Spécialités de gaufres salées (fromages normands, chèvre, saumon...).
Salades, planches, pâtisseries, glaces artisanales aux produits normands.
Grand choix de thés, chocolats chauds grands crus.
Ambiance cosy, terrasse côté jardin.
Boutique cadeaux.
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La Ferme Saint-Siméon, 20 route Adolphe Marais, 14600 Honfleur
tél. 02 31 81 78 00 - contact@fermesaintsimeon.fr

Ouvert tous les jours pour le dîner. 
Ouvert du vendredi au dimanche pour le déjeuner.

LES IMPRESSIONNISTES
Restaurant gastronomique.
Bonheurs hors du temps, face aux cheminées qui crépitent, à la lumière de l’estuaire.
Matthieu Pouleur et sa brigade vous présentent une cuisine élégante et raffinée qui 
fait la part belle à l’excellence des produits normands entre terre et mer.

https://fermesaintsimeon.fr/fr/restaurant.html
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Le Clos Deauville Saint-Gatien, 4 rue des Brioleurs, 14130 Saint-Gatien-des-Bois
tél. 02 31 65 16 08 - hotel@clos-st-gatien.fr

Ouvert tous les jours.

LE MICHEL'S
La combinaison parfaite entre le calme de la campagne et la proximité de la mer.
Le restaurant vous propose une pause gourmande et savoureuse.
Vous recherchez un restaurant proche de Deauville ou Honfleur, au calme de la 
campagne normande ?
C’est ici !

https://www.clos-st-gatien.fr/hotel/le-restaurant/
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Hôtel du Dauphin et des Loges, 10 place Pierre Berthelot, 14600 Honfleur
tél. 02 31 89 15 53 - info@hotelhonfleur.com

Ouvert tous les jours.

SALON DE THÉ DU DAUPHIN
Une petite pause ?
Nos fauteuils vous attendent, notre carte vous tente et nos sourires vous attirent.
Choix de boissons chaudes et de gâteaux maison.

http://www.hoteldudauphin.com/salon-de-the-honfleur
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8 place Hamelin, 14600 Honfleur
tél. 02 31 89 04 14

Ouvert tous les jours sauf le mercredi.

LE SATIE
Restaurant traditionnel avec cheminée au feu de bois.
Agréable terrasse fermée et chauffée.
Fruits de mer, poissons et moules.
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Les Maisons de Léa, Place Sainte-Catherine, 14600 Honfleur
tél. 02 31 14 49 49 - contact@restaurant-honfleur-tourbillon.fr

Ouvert tous les jours.

TOURBILLON
En plein cœur de Honfleur, sur la superbe Place Sainte-Catherine, le restaurant 
Tourbillon vous propose une cuisine gourmande !
Le foie gras, la truffe et sa délicieuse odeur, le homard... ici les produits sont frais et 
locaux !
Vous serez également conquis par la décoration des lieux : chaleureuse et très 
surprenante !

https://www.restaurant-honfleur-tourbillon.com/fr/
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13 quai Saint-Etienne, 14600 Honfleur
tél. 02 31 89 15 31 - contact@vieuxhonfleur.fr

Ouvert tous les jours.

LE VIEUX HONFLEUR
Situé sur le vieux port, le Vieux Honfleur est le plus ancien restaurant de la ville.
C'est dans ce cadre authentique, au cœur du quartier historique, que vous dégusterez 
une cuisine gourmande et délicieuse.
Découvrez une carte variée, alliant une belle sélection de fruits de mer et de 
savoureuses déclinaisons de viandes et de poissons.

https://www.vieuxhonfleur.fr/


Restez chez nous,
on prend soin de vous !

OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE DE HONFLEUR
www.ot-honfleur.fr

DESTINATION 100 % CONNECTÉE
Facebook Honfleur, Terre d’Estuaire
Instagram #Honfleur #Honfleurterredestuaire
Twitter Honfleur, Terre d’Estuaire
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