


Honfleur,
Terre
d'Estuaire 

"Ce Merveilleux Honfleur...

C’est un "paradis". Imagine des
montagnes de verdure tombant
dans la mer et ne s’interrompant
que pour la place de quelques
chalets, une pelouse plantée
d’arbres fruitiers, et au loin ou
très près les bateaux à travers les
feuilles.
La mer, plutôt un estuaire nacré
de doux et vaste fleuve..."

Stéphane Mallarmé
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Découvrez Honfleur et son

territoire entre la Côte

Fleurie ,  le Pays d 'Auge et les

boucles de la Seine .

Entrez dans la cité médiévale ,

arpentez nos chemins de

randonnées et profitez de la

station balnéaire .

Authenticité ,  évasion ,  nature

et lâcher prise . . .

Clémence Frémont
communication@ot-honfleur.fr

02 31 89 18 44
07 86 17 17 68

Nichée au creux de l ’estuaire de la Seine ,  notre destination offre une plongée

dans l ’histoire ,  un voyage sur les traces des impressionnistes ,  une immersion

en pleine nature . . .

Un vrai goût de Normandie !

Contact 
Presse
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Le Saint-Delis*****

"La Maison du Peintre"

Hôtel du Dauphin***
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Les Jardins de Coppélia

Hôtel ,  Restaurant ,  Spa



Les 
Projets
à venir 

La Lieutenance
Un CIAP sur l'Histoire maritime de
Honfleur . Une résidence d'artistes

Le Pôle Culturel La Cidrerie
Des espaces d'exposition . Une salle
de spectacle . Un café . Une
boutique éphémère

Les Parcours vélo
La Vélomaritime . La Seine à Vélo .
Label Accueil Vélo

Les Visites Virtuelles
Un parcours à travers la cité de
Honfleur . Des reconstitutions 360°



La Lieutenance ,  ce prestigieux

bâtiment qui trône à l 'entrée du

Vieux Bassin de Honfleur ,  vient

d 'être entièrement restauré et

sera prochainement ouvert au

public .  Il accueillera un CIAP sur

l 'Histoire maritime de Honfleur et

une résidence d 'artistes .

Un peu d'histoire

La Lieutenance est le véritable

témoin de l 'histoire du port

normand ,  elle a traversé les

siècles et c 'est tout simplement

le plus ancien bâtiment de la

ville .  C 'est aussi le dernier vestige

des anciennes fortifications qui

entouraient la cité militaire ,

c 'était alors "La Porte de Caen"

qui contrôlait l 'accès au bourg

central de l 'Enclos .

A la fin du 17ème siècle on

détruit le rempart ,  le bâtiment

est réaménagé et devient le

logement du Lieutenant du Roi ,

c 'est de là qu 'il tire son nom

actuel .

C'est quoi un CIAP?

Un Centre d 'Interprétation de

l 'Architecture et du Patrimoine .

-Un outil pour mettre en valeur et

faire découvrir le patrimoine

architectural et maritime de

Honfleur .  Son rôle est de

donner les clés de lecture des

vestiges architecturaux ,  de faire

découvrir le port :  son évolution ,

son histoire ,  ses enjeux ,  ses

hommes et ses activités .

-Un dispositif pour mener des

actions en faveur de la

valorisation du patrimoine ,  de la

médiation et de la

sensibilisation des habitants et

des touristes .

-Un équipement culturel qui

s ’adresse aux habitants afin de

leur permettre de s ’approprier

leur territoire et de comprendre

leur environnement .

Des expositions permanentes et

temporaires ,  des ateliers ,  des

rencontres et des conférences

seront proposés .

-Un outil de développement

touristique .  Le parcours

d ’interprétation trouvera son

point d ’ancrage à la Lieutenance

et se poursuivra à l ’extérieur pour

inciter les visiteurs à découvrir les

autres points d ’intérêt de la ville

et du Pays d ’Auge .

-Un centre de ressources pour le

patrimoine maritime .

Grâce aux recherches menées ,  la

Lieutenance aidera à

l ’enrichissement

des connaissances dans le

domaine du patrimoine maritime

normand .

Le temps de parcours sera d 'une

heure environ .

La
Lieutenance

CIAP et
résidence
d'artistes

 
-Honfleur-



Une résidence
d'artistes

Un centre de création pour

promouvoir l ’art

contemporain et ses artistes ,

La mission de la résidence est

de donner une résonance

artistique au patrimoine

maritime ,  favoriser des

échanges artistiques ,

sensibiliser et encourager les

pratiques artistiques .

Des artistes (plasticiens ,

écrivains ,  photographes ,

musiciens…) seront

accueillis une partie de

l ’année .

Le but n ’est pas uniquement

de mettre en place des

évènements artistiques et

culturels .  

L ’ambition est de rapprocher

les concitoyens des artistes

en multipliant les occasions

de communication et

d ’échange entre le quotidien

et l ’artistique .

 

Les artistes accueillis seront

sélectionnés par un comité et

ils seront en résidence pour

une durée de 1 à 3 mois .

La résidence pourra accueillir

3 artistes simultanément ,  ils

disposeront d 'une chambre et

d 'un atelier de travail mis à

disposition gratuitement ainsi

que les parties communes :

cuisine et salon .  

  

Ouverture
 fin 2021 / 2022



Un lieu culturel
multiple

La Ville de Beuzeville inaugurera

bientôt son nouveau pôle culturel

"La Cidrerie" au cœur de son

centre bourg .

Cet ambitieux projet porté par la

municipalité permettra de

revitaliser le commerce de

proximité et de renforcer les

programmes culturels déjà

nombreux ,  une belle opportunité

de continuer à développer son

attractivité au cœur de la

Normandie .

La Cidrerie vient compléter le

réaménagement et la

redynamisation du centre-ville .

 Située à quelques pas des places

de la République et de la mairie ,

fraîchement rénovées ,  l ’ancienne

Cidrerie - Graineterie a été

réhabilitée dans le respect de

l ’histoire du bâtiment ,  devenant

ainsi témoin du passé industriel

et artisanal beuzevillais .

Cette réhabilitation n ’en

demeure pas moins tournée vers

l ’avenir .  Le bâtiment va

devenir le pôle culturel de la ville

de Beuzeville .  

Au cœur du projet ,  seront

proposés plusieurs espaces

distincts :   

  

Une halle couverte sur deux

niveaux qui accueillera des

marchés et des salons ainsi que

des expositions et des

performances artistiques .  

   

Une salle de spectacle

flambant neuve pouvant

accueillir du théâtre ,  de la

musique ,  du cinéma ou des

séminaires d ’entreprises .  

Cet espace d ’une capacité de 140

places assises accueillera la

saison culturelle entre têtes

d ’affiche ,  découvertes et artistes

amateurs .

  

Une partie des anciennes cuves a

été aménagée en espace café

pour permettre aux spectateurs

de se poser avant ou après les

représentations .

L ’ancien silo à grain sera ,  quant à

lui ,  transformé en un espace

d ’exposition et musée numérique

(Micro-folie)

   

L ’ancienne boutique de la

graineterie accueillera une

boutique test permettant le

lancement d ’un nouveau

commerce en complément de ce

qui existe déjà sur la

commune .

Le Pôle
Culturel 

La Cidrerie
 

-Beuzeville-



Les missions du site

La Cidrerie se veut un

équipement culturel

structurant sur le territoire ,

d ’animation de la ville ,  un

pôle d ’attractivité touristique

pour son aspect patrimonial

et artistique ,  un lieu de

sensibilisation culturelle

(accueil de scolaires ou

périscolaires ,  projet associatif ,

etc . )  mais également un lieu

de création avec l ’accueil

d ’artistes en résidence .

Ces équipements seront

dédiés à la vie culturelle et

associative de la commune .

La salle accueillera des

séances de cinéma ,  du

théâtre ,  et pourra également

être louée par les entreprises

pour l ’organisation de

séminaires .

Devant la nouvelle halle ,  un

parvis arboré accueillera les

visiteurs .

L ’espace de stationnement

partiellement engazonné

offrira 38 places de parking .

Pour le confort et la sécurité

des habitants ,  l ’éclairage

public sera totalement

repensé .

L ’ensemble des équipements

sera rendu accessible aux

personnes à mobilité réduite .  

Ouverture en
Janvier 2021



La Normandie est la destination

idéale pour conjuguer vélo et

découverte .

Elle offre de grands itinéraires

emblématiques jalonnés et

pourvus de services Accueil Vélo .  

Certains passent par notre

territoire et seront inaugurés en

2021 .

La Seine à Vélo

Plus de 400km de découvertes
entre Paris et la Mer.

La Seine à Vélo est née de la

volonté des Départements

normands et franciliens proches

du fleuve d ’offrir une expérience

touristique riche et unique ,  entre

Paris et la Mer .  

Ce projet d ’envergure s ’inscrit

dans une ambition de

développement économique ,  en

faveur du rayonnement

touristique de la Vallée de Seine .

En 2021 ,  ce seront donc près de

430km d ’itinéraires cyclables qui

seront inaugurés et permettront

de relier Paris au Havre ou à

Honfleur en suivant les méandres

du fleuve .  

Une liaison jusqu ’à Deauville sera

possible .  Elle est à 87 %

aménagée grâce à des sections

provisoires notamment .

L ’inauguration du projet « La

Seine à Vélo » porté par les 5

départements de l ’axe Seine (Val

d ’Oise ,  Yvelines ,  Hauts-de-Seine ,

Seine-Maritime ,  Eure et

Calvados) ,  initialement prévue le

13 juin dernier avant confinement ,

est programmée au Printemps

2021 ainsi que l ’ouverture

officielle au grand public .

Que vous veniez de France ,

d ’Europe ou du monde entier ,

nous vous invitons à découvrir

nos territoires le temps d ’une

balade à vélo .  

De Paris au Havre et Honfleur ,

laissez-nous vous surprendre !

Vous déambulerez entre fleuve ,

communes ,  paysages variés et

autres surprises éblouissantes .  

En Famille ,  en solo ou entre amis ,

venez parcourir les étapes qui

vous correspondent .

Ensemble ,  faisons vivre La Seine à

Vélo .

www.laseineavelo.fr

La Vélomaritime

Près de 1500 km de la Manche à
la Mer du Nord

La Vélomartime fait partie de 

 l 'EuroVelo 4 ,  appelée aussi

Véloroute de l ’Europe Centrale ,

relie Roscoff en France à Kiev en

Ukraine sur 4 000km .

De Roscoff en Bretagne ,  à

Dunkerque ,  à la frontière Belge ,

la véloroute continue à plus de

90 % traverse des sites mythiques

tels que la Côte de Granit Rose ,  le

Mont-Saint-Michel et sa baie ,  les

Plages du Débarquement ,  la Côte

Fleurie ,  les falaises d ’Etretat ,  la

Baie de Somme ou encore la côte

d ’Opale .  

Avec une part importante de

voies partagées ,  c ’est un itinéraire

vélo idéal pour les cyclistes en

recherche d ’évasion ,  de défi ,  de

découverte culturelle et

gastronomique .

Les parcours
cyclo

touristiques

https://www.laseineavelo.fr/


L ’itinéraire est aujourd ’hui

aménagé à 92 ,6% et sa

continuité sera assurée en

2021 .  

Le jalonnement se met en

place progressivement avec le

logo de La Vélomaritime .  

Sur chaque territoire ,  vous

pouvez déjà identifier

l ’itinéraire en suivant le logo

EuroVelo 4 .

L ’Itinéraire est principalement

aménagé sur des voies

partagées .  

33% de l ’itinéraire se parcourt

sur des sites propres dédiés

uniquement aux véhicules

non motorisés .

www.lavelomaritime.fr

Le label "Accueil
Vélo"

"La marque nationale Accueil

Vélo est mise en place sous

l ’égide de France Vélo

Tourisme par les organismes

touristiques locaux afin de

réserver le meilleur accueil

aux cyclistes partout en

France"

Le label Accueil Vélo permet

aux cyclotouristes d ’identifier

le plus simplement possible

tous les établissements et les

lieux adaptés à la pratique du

tourisme à vélo .  

Il s ’agit plus précisément

d ’une marque nationale

attribuée à différents

prestataires sur l ’ensemble

des territoires disposant

d ’itinéraires cyclables

touristiques .

Les établissements labellisés

de notre territoire :

Hôtels

La Ferme Saint-Siméon

Le Saint-Delis

L 'Hôtel du Dauphin et des

Loges

L 'Hôtel Ibis

Le Motel Les Bleuets

Locations

Les Maisons de Honfleur

La Maison de Bénédicte

https://www.lavelomaritime.fr/


Dans le cadre du grand projet

culturel de la réhabilitation de la

Lieutenance en un CIAP (Centre

d 'Interprétation de l 'Architecture

et du Patrimoine) et en une

résidence d 'artistes ,  la Ville de

Honfleur a souhaité en parallèle

la mise en place de parcours

découverte à travers la cité .

L 'objectif étant la mise en valeur

de la prestigieuse histoire et du

riche patrimoine architectural

honfleurais de façon ludique ,

moderne et accessible à tous .

C 'est la société RendR qui a été

retenue .  Elle propose une

solution de balade découverte

interactive via une application sur

smartphone .

LegendR

Les nouvelles technologies au

service de la mise en valeur du

patrimoine .

Quand les technologies

numériques et la réalité virtuelle

nous permettent de nous évader

et de découvrir des sites de façon

unique et ludique .

Legendr est l 'application de

médiation digitale qui propose

aux visiteurs des expériences

immersives pour découvrir le

patrimoine historique tel qu 'ils ne

l 'ont jamais vu .

Guide touristique ,  elle a été

conçue pour être le compagnon

de voyage non seulement des

visiteurs mais aussi des locaux .

Legendr permet à la fois de

voyager dans le temps ,  de

découvrir des lieux insolites et de

jouer à des jeux d 'aventure .

A chaque étape de sa visite ,

l 'utilisateur interagit avec le lieu

pour découvrir des anecdotes

inédites ,  tout au long d 'un

parcours nourri de textes ,  audios ,

photos et vidéos ,  expériences

immersives à 360° ,

reconstitutions historiques en

réalité virtuelle et mini jeux

pédagogiques .

A terme plusieurs circuits

thématiques seront proposés aux

visiteurs ,  ils sont encore au stade

de projets mais on peut déjà

imaginer beaucoup d 'univers et

d 'époques pertinents à

développer sur Honfleur .

Par exemple ,  partir à la

découverte des grands

navigateurs ,  des marins et des

corsaires du port normand ,  ou

encore suivre les traces des

artistes impressionnistes qui ont

tant aimé et peint la cité .

Mais pour commencer

l 'expérience ,  le premier parcours

qui sera mis en place au

printemps 2021 ,  plongera les

utilisateurs au cœur de la ville

médiévale fortifiée .

Les Visites
Virtuelles

 
-Honfleur-



Plongez dans la cité
médiévale

"Bonjour, je m’appelle Guy de
Roncheville, et je suis devenu
seigneur de ma belle ville de
Honfleur en 1450."

Et voilà c 'est parti ,

maintenant que les

présentations sont faites ,

l 'expérience peut démarrer .

Suivons donc Guy de

Roncheville à travers la cité

qu 'il connaît si bien . . .  

Enfin elle a quand même bien

changé depuis le 15ème

siècle ,  elle a notamment

perdu sa fortification .

Mais avec les explications de

notre Seigneur et l 'aide de la

magie de la technologie

moderne ,  on se retrouve

soudain aux pieds des

imposants remparts de pierre

qui entouraient jadis le

quartier de l 'Enclos .  

On arpente les ruelles étroites

et pavées de la vieille cité en

admirant les maisons

traditionnelles en pan de

bois .

On longe les quais et les

bassins en imaginant les

grands navires amarrés prêts

à traverser les 7 mers .

Et on découvre en s 'amusant

les principaux monuments ,

leur histoire et leur évolution

au fil des siècles .

Une aventure à vivre à

Honfleur à partir du

printemps 2021 .

Déblocage de

l 'application à l 'Office

de Tourisme





Les
Nouvelles
Adresses 

Les Jardins de Coppélia
Hôtel "Les Collectionneurs". Restaurant
"Le Capucine" . SPA Garancia

Le Saint-Delis
Hôtel***** Relais et Châteaux

Hôtel du Dauphin
De nouveaux appartements aménagés.
Une salle de séminaire "Le Ponton"

La Plage
Concept SPA



Un hôtel respectueux de
l'environnement,
audacieux et novateur

Situé à quelques km de Honfleur

sur la commune de Pennedepie ,

ce nouvel établissement vous

accueille dans un cadre

enchanteur .

Imaginez un lieu où le luxe et

l ’élégance se conjuguent au

respect de l ’environnement et à

l ’innovation technologique .

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 un 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 ,  un hôtel

haut de gamme ,  son restaurant

gastronomique "Le Capucine" &

son Spa "Fée moi rêver" par

Garancia ,  le temps d ’un séjour en

Normandie ,  près de Honfleur .

Référencé "Les collectionneurs" ,

les Jardins de Coppélia ,  c 'est

l 'alliance de l 'authenticité avec la

recherche d 'un concept novateur

tourné vers l 'environnement ,  et

mettant au cœur de son

écosystème ,  les familles .

Le luxe branché

Les 27 chambres sont toutes

différentes .  Chacune décline une

décoration colorée ,  chic ,  élégante

et branchée .  

Le mobilier ,  en grande partie

signé par Roche Bobois ,  épuré et

design ,  se conjugue subtilement

au cachet des parquets d ’époque

et cheminées anciennes .

Les chambres et suites se

trouvent dans le manoir ou dans

les annexes situées au cœur du

parc près de la piscine .  

Elles sont équipées d ’une tablette

digitale permettant de réserver sa

table au restaurant ou son soin au

Spa .

Certaines sont communicantes et

tout à fait adaptées aux

escapades en tribu ,

Tous les accessoires de

puériculture sont à disposition .

Les vacances en famille

s ’organisent en toute simplicité .

Les Jardins
de Coppélia

 
Les Collectionneurs

 
-Pennedepie-



"Le Capucine",
restaurant
gastronomique

Référencé 2 toques au Gault

et Millau ,  "Le Capucine" n ’a

pas fini de surprendre .  Son

atmosphère est décontractée ,

branchée et cosy pour des

moments « feel good »

gourmands .

Le pari du « Capucine » :

concocter une cuisine

gastronomique en utilisant

des produits locaux ,  issus

d ’une agriculture raisonnée ,

bio ,  éthique et healthy .

Avec à la carte ,  des vins

naturels et biologiques .

Aux manettes ,  le jeune Chef

Damien Frémont ,  disciple

d ’Escoffier ,  passé par les

cuisines de restaurants

étoilés .  Il pose ses couteaux

en Normandie ,  pour ce

nouveau défi :  étonner et

régaler avec des produits du

coin ,  parfois méconnus ,

toujours gourmands .

Une véritable expérience

culinaire ,  des assemblages

audacieux ,  une cuisine haut

de gamme et tendance .

Le Spa "Fée moi
rêver"

Imaginez-vous… Des soins

prodigués par des mains de

Fée .

Au cœur du parc ,  le Spa

Garancia vous fait voyager

hors du temps ,  dans un

univers magique où détente

est le maître-mot .

Faites le plein d 'énergie et

libérez vos tensions .

Cet espace cocooning de

200 m2 ,  comprend :  

2 cabines de soin ,  un sauna

avec mur de sel ,

un hammam ,  un jacuzzi et un

espace de relaxation .

Ouvert à la clientèle

extérieure

-

Les Jardins de Coppélia

478 route du Bois du Breuil

Pennedepie

www .jardins-coppelia .com

Contact

Alexandra Lorin Guinard

hello@jardins-coppelia .com

09 85 60 23 00

https://jardins-coppelia.com/fr/


Le luxe authentique et le
confort douillet d'une
maison de maître

la Collection Saint-Siméon invite

à se plonger dans l ’univers du

peintre Henri de Saint-Delis ,

pour une pause hors du temps ,

dans son nouvel établissement de

luxe .  Une parenthèse enchantée

qui mêle sensations ,  esprit de

famille et émotions .

Cette nouvelle adresse

confidentielle est nichée dans

l ’une des ruelles du centre

historique .  Un lieu très

particulier ,  avec une essence bien

à lui :  L ’Hôtel Saint-Delis – La

maison du peintre .

Baptisé ,  en hommage à l ’artiste

éponyme ayant vécu à cette

adresse les dernières années de

sa vie ,  ce boutique-hôtel au

charme discret s ’inscrit

pleinement dans le patrimoine

architectural de la cité .

L 'hôtel a la particularité d 'être

composé de 3 maisons

entièrement restaurées ,  les 9

chambres de l 'établissement y

sont réparties .

Elles enchantent dès le premier

regard .  Ce lieu authentique est

encore chargé de l ’inspiration du

peintre et de ses émotions…

Des volumes généreux
ouverts sur la lumière

L ’hôtel compte 4 catégories avec

des chambres entre 23 et 40

mètres carrés .  Les 9 chambres

sont élégantes et

contemporaines .  Les matériaux

sont nobles et naturels ,  la

décoration est épurée et

chaleureuse .  L ’atmosphère y est

cosy .

Tout en respectant la tradition ,

les designers apportent un léger

souffle moderne et créatif et

s ’inspirent des œuvres du peintre .

De quoi attiser la curiosité et

redécouvrir l ’art du maître des

lieux .

Nous pourrions simplement

mentionner les douches

hammam dans chaque chambre

et les bains balnéo car c ’est rare .

Mais ici les salles de bain ne sont

pas uniquement des installations

mais une réelle bulle de bien

être .  On s ’y installe ,  on s ’y blottit ,

on y est comme sur un nuage .

Le Saint-
Delis

La Maison du Peintre
 

*****
Relais & Châteaux

 
-Honfleur-



Séminaires et
réunions

Pour ceux qui envisagent

d ’être studieux ,  une

privatisation des lieux

présente l ’avantage d ’un petit

séminaire unique ,  où chaque

participant à l ’impression

d ’être dans sa maison de

villégiature ,  pour un travail

dans des condition optimales ,

que seuls peuvent offrir des

endroits comme celui-là ,  hors

du temps .

Un écrin de calme et de

beauté ,  pour une réunion

informelle ,  un comité de

direction ou un séminaire

d ’exception ,  en toute sérénité 

(Jusqu ’à 9 personnes ,

privatisation indispensable)

Salon & Terrasse

A chaque saison ,  ce lieu

intemporel vous propose de

merveilleuses expériences de

séjour :  à la belle saison ,

savourez un petit-déjeuner

gourmand confortablement

installé sur la terrasse de la 

cour ,  où la douce lumière de

la ville ruisselle ,  dans

l ’intimité cachée de son

jardin

En hiver ,  profitez du bonheur

de sa cheminée où crépitent

les bûches pour déguster

un chocolat chaud ou

apprécier une coupe de

champagne .

Le Saint-Delis*****
La Maison du Peintre

43 Rue du Puits - Honfleur

www .hotel-saint-delis .fr

Contact :  Aurélie Sucré

sales@fermesaintsimeon .fr

02 31 81 78 09

https://hotel-saint-delis.fr/fr/accueil.html


Rénovation et
nouveautés

Avis de grand vent à l 'Hôtel du

Dauphin ,  Et ce vent apporte plein

de nouveautés .

Ancré au centre du secteur

historique de Honfleur ,  l 'hôtel

de caractère offre l 'authenticité

et la chaleur d 'élégantes maisons

où il fait bon s 'installer .  

Ici tout est fait pour que vous

vous sentiez comme à la maison !

Le caractère historique des

bâtisses ,  ses agencements

récents ,  les prestations et les

services proposés font de ce lieu

un véritable lieu de détente .

Un lieu ,  trois solutions

d 'hébergement .

Choisissez votre séjour en

fonction de vos envies :  hôtel ,

appartement ,  ou maison .

Les nouveaux
appartements  

Pour répondre à une nouvelle

demande et pour offrir une autre

solution de séjour ,  14 chambres

ont été transformées en 6

appartements ,

1 chambre ou 2 chambres par

appartement avec une salle de

bain et un WC pour chaque

chambre .  

Les appartements bénéficient

d ’une vue imprenable sur la

célèbre Eglise Sainte Catherine .

Cette solution permet un séjour

en autonomie certes ,  mais les

clients peuvent néanmoins

bénéficier des différents services

proposés :  l 'accès au petit-

déjeuner ou au sauna et à

l 'espace fitness (sur

réservation) . 

Toutes les chambres d ’hôtel ont

également été rénovées .

Ainsi que la maison de pêcheur

"La Maison de Louise" .

Le confort contemporain ,  est bien

complice de l ’authenticité des

lieux pour vous offrir des espaces

douillets et chaleureux .

Hôtel du
Dauphin

 
***
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De nouveaux services ont

suivi ce vent de rénovations .

Le salon de thé où l 'on peut

découvrir le thé Flore

Norman ,  la salle de Fitness ,  le

sauna et …

"La Plage" ,  le nouvel espace

bien-être crée en partenariat

avec Faustine Jodlowski ,

praticienne reconnue sur la

Côte Fleurie qui a élu

domicile à l ’Hôtel Du

Dauphin . .  (cf pages 22 et 23)

Près de La Plage...
"Le Ponton"

Au rez-de-chaussée de 

la Plage ,  Rue Brûlée ,

découvrez « Le Ponton »,

dernier né de l ’établissement .

Le Ponton est un espace de

travail dédié aux réunions ,

aux séminaires ,  aux entretiens

individuels…

On est en plein cœur du

centre historique de Honfleur ,

mais cette ruelle à l 'écart des

flux de passage ,  offre un

cadre de travail calme et

paisible .

La salle de 28m² « Le Ponton »

peut accueillir jusqu 'à 12 pers .

C 'est un espace dédié à la

réussite de vos évènements

A disposition

Ecran TV 66 ’ ’  avec câblage

HDMI ,  

Paperboard

Réseau Wifi .

Hôtel du Dauphin***
 

8 Place Berthelot - Honfleur

www .hotel-du-dauphin .com

 

Contact :  Alexandra Despaux

adespaux@hotel-du-dauphin .com

02 31 89 15 53

https://hotel-du-dauphin.com/


Un concept
"Spatronomique"

« Spa » et « Gastronomique »,

voici une expérience nouvelle

génération ,  un lieu dédié au bien-

être et à une qualité hautement

artistique à Honfleur .

La Spastronomie est l ’art du bien-

être ,  celui d ’éveiller nos 5 sens »

Faustine Jodlowski :

"Voilà 10 ans que je mûris ce
concept novateur : proposer
un Spa insolite , les pieds dans le
sable. Un lieu indoor
reproduisant toute l ’ambiance
d’une plage dépaysante.
Né en décembre 2019 de la
rencontre avec Alexandra
Despaux gérante de l’Hôtel du
Dauphin et des Loges, qui
souhaitait thématiser le bien-
être au sein de son
établissement de renom.
Mon concept-spa tend à faire
voyager ma clientèle en
reprenant les atouts des plus
belles plages du monde : des
plages normandes de la Côte
Fleurie, son air iodé et ses
pommiers à celle de Hawaï aux
senteurs de Tiaré en passant par
l'Inde et l 'ayurvéda."

1er Spa permettant de marcher

les pieds dans le sable naturel ,

une sensation douce et insolite .

Conçue indoor…si la météo

normande est capricieuse (ça

arrive ;) profitez de son sable sec

toute l ’année !"

"Il n'existe qu'un seul
massage, le vôtre"

Tout est imaginé pour que votre

moment à La Plage soit unique ,

les moindres détails de votre

expérience ont été pensés .

Un toucher massage d'exception

composé pour vous.

C 'est la gamme Ahava que

Faustine a choisi pour sa Plage .  

Des produits et des soins issus

des sels et des boues de la mer

morte .  

Une gamme naturelle ,  pleine de

senteurs et de textures :  l 'huile

sèche Mandarine ,  les gommages

lissants aux dattes ,  pépins de

raisin ,  sucre de canne et argan ,

les soins du visage riches en

minéraux (avec une gamme

Homme dédiée) .

La Plage  
Concept Spa
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Le Jardin des Thés

Votre accueil à La Plage

commence toujours par un

moment de détente au Jardin

des Thés ,  se poser ,  discuter ,

déguster un thé ,  une infusion ,

un verre d ’eau ,  apprendre à

connaître vos attentes ,  vos

besoins du moment pour

permettre de personnaliser

votre massage & vos soins (15

mn de discussion ,  hors temps

de massage) .

Flore Norman - Des thés et

infusions locales fabriquées à

Honfleur .  Elles sont créés et

sélectionnés pour vous :

pomme poire caramel

calvados (une pointe pour le

goût) .

On déguste ,  on se relaxe ,  on

fait baisser le rythme

cardiaque avant le soin dans

un décor de bord de mer .

Décoratrice de talent Emilie

Gilles-Page a pensé La

Plage dans un style épuré ,  un

univers dépaysant avec une

vraie identité .  Pour suspendre

le temps dans sa balancelle ,

et ses coussins ondulés .

Les voilages blancs

immaculés donnent la

sensation d 'être transporté

sur des plages exotiques

paradisiaques .

La décoration de La Plage est

rehaussée par des couleurs

chaleureuses et naturelles .  

"La Plage" Concept Spa

18 Rue Brûlée - Honfleur

Contact :  Faustine Jodlowski

laplagehonfleur@gmail .com

06 14 82 12 31



Médias
Photos
Vidéos 

Notre photothèque en ligne est à votre disposition :
Cliquez ici

Les photos sont en HD et libres de droits
Copyright : OTC Honfleur

Retrouvez toutes les vidéos promotionnelles sur
notre chaîne YouTube "Honfleur, Terre d'Estuaire"

N'hésitez pas à nous contacter : 
Clémence Frémont

communication@ot-honfleur.fr

https://www.ot-honfleur.fr/honfleur-ma-destination-terre-destuaire/phototheque/
https://www.youtube.com/user/HonfleurTourisme

