


2 HÉBERGEMENTS À HONFLEUR ET DANS SA RÉGION ACCOMODATION UNTERKÜNFTE

Élégance, raffinement, charme, confort et modernité sont les principaux atouts dont dispose notre offre d’hébergement. Une offre en effet, 
particulièrement riche qui répond à toutes les demandes. Que vous soyez en couple, entre amis ou en famille ; à chercher un hôtel, une résidence 
hôtelière, une chambre d’hôtes, une location ou un camping ; en catégorie économique ou haut de gamme ; dans la campagne, en périphérie ou 
en plein cœur de la ville... Vous trouverez dans ce guide toutes les informations concernant les hébergements partenaires de l’Office de Tourisme. 
Nos services se sont attachés à le réaliser avec le plus grand soin afin de répondre à vos attentes.

Accommodation ranges from the very grand and luxurious to the charming and intimate, from traditional comfort to contempory: all tastes are met. Whether you are a couple, with friends or 
family; requiring a hotel, an apartment hotel, a guesthouse, longer term rental or a camp site; low cost or expensive; in the country, on the outskirts, or in the very centre of the town: whatever 
you are looking for, this guide has the information you need about the accommodation registered with the Tourist Office. We have made every effort to make this guide user-friendly.

Eleganz, Luxus, Charme, Komfort und Modernität sind die wesentlichen Pluspunkte die die Stadt Honfleur anzubieten hat. Ein besonders reiches Angebot für jeden Geschmack. 
Zu zweit, mit Freunden oder mit der Familie, Sie suchen ein Hotel, ein Residenzehotel, ein Gästezimmer, eine Ferienwohnung oder einen Campingplatz, preiswert oder Luxusklasse, 
auf dem Land, in der Nähe von Honfleur oder mitten im Herzen der Stadt… In diesem Informationsblatt der Touristinfo von Honfleur finden Sie alles was die Unterkunftsangebate 
bei unseren Partnerunternehmern betrifft. Unser Services-Team hofft allen Ihren Erwartungen entgegenzukommen.
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LA FERME SAINT-SIMÉON 

Ce Relais & Châteaux 5 étoiles est une véritable invitation au calme et au 
repos. Évadez-vous dans ce merveilleux cadre de verdure et de lumière 
qui fascina tant les peintres impressionnistes. Ouverte toute l'année, 
cette belle demeure normande accueille aussi la clientèle extérieure 
dans son restaurant gastronomique Les Impressionnistes, son bistro La 
Boucane, son bar et son spa La Ferme du Bien-Être, pour des moments 
uniques. Membre de la Collection Saint-Siméon.

This 5 stars Relais & Châteaux is a invitation to rest. Escape to this wonderful 
setting of greenery and light that fascinates Impressionists. Open all year round, this 
beautiful Norman residence also welcomes outdoor guests in its gourmet restaurant, 
its bistro, its bar and spa. Member of Collection Saint-Siméon.

Dieses 5 Sterne Relais & Châteaux ist eine Einladung zum Ausruhen. Diese schöne normannische 
Residenz ist das ganze Jahr über geöffnet und heißt auch Gäste im Freien im Gourmetrestaurant, 
im Bistro, in der Bar und im Spa willkommen. Mitglied der Collection Saint-Siméon.

20 rue Adolphe Marais (600 m du centre-ville)
tél. 02 31 81 78 00
contact@fermesaintsimeon.fr - www.fermesaintsimeon.fr

Tarifs : de 195 € à 1 605 € - Petit-déjeuner : 37 €

HÔTELS	-	HONFLEUR HOTELS - HONFLEUR HOTELS - HONFLEUR

1 Phare du Butin (plage), 23 route de Trouville (1 km du centre-ville)
tél. 02 31 81 63 00
contact@le-manoir.com - www.manoirdesimpressionnistes.com

Tarifs : de 193 € à 372 € - Petit-déjeuner : 28 € - Petit-déjeuner en chambre : à 
partir de 15 €

LE MANOIR DES IMPRESSIONNISTES HÔTEL RESTAURANT SPA 

Situé face à la mer dans un écrin de verdure de 3 hectares à 2 heures 
de Paris, Le Manoir des Impressionnistes, demeure familiale du 18e 
siècle, propose des chambres élégantes décorées avec goût, un 
spa privatif avec sauna, hammam, cabines de soins, tisanerie et spa 
de nage extérieur chauffé. Bar à vin gastronomique avec terrasse 
ainsi que des espaces de réception privatisables pouvant accueillir 
évènements privés et professionnels. Bornes de charge Tesla.

Facing the sea in lush greenery, Le Manoir des Impressionnistes offers elegant rooms. 
Sauna, hammam, massage, tea room and heated outdoor swimming spa. Gourmet 
wine bar with terrace for private and professional events. Tesla charging stations.

Le Manoir des Impressionnistes mit Blick auf das Meer bietet elegante Zimmer. 
Sauna, Hamam, Massage, Teestube und beheiztes Freibad. Gourmet-Weinbar mit 
Terrasse für private und berufliche Veranstaltungen. Tesla-Ladestationen.
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43 rue du Puits (centre-ville)
tél. 02 31 81 78 10
contact@hotel-saint-delis.fr - www.hotel-saint-delis.fr

Tarifs chambres : de 170 € à 580 € - Suites à partir de 450 €

SAINT-DELIS - LA MAISON DU PEINTRE 

Au cœur du centre historique de Honfleur, le Saint-Delis - 
Relais & Châteaux est l'ancienne demeure du peintre éponyme. 
Dans cet hôtel particulier au charme discret, les 9 chambres dotées 
de douche-hammam enchantent dès le premier regard. Vous serez 
transportés dans ce lieu authentique, encore chargé de l'inspiration 
du peintre et de ses émotions. Une délicate invitation au bonheur, le 
temps d'un séjour à Honfleur. Membre de la Collection Saint-Siméon.

The hotel Saint-Delis is a new and unique address, in the heart of the historic center 
of Honfleur. Dating from the 17th century, the former house of the eponymous 
painter is now a 9 elegant and contemporary rooms boutique hotel.

Das Hotel Saint-Delis ist eine neue und einzigartige Adresse im Herzen des 
historischen Zentrums von Honfleur. Das ehemalige Haus des gleichnamigen 
Malers aus dem 17. Jahrhundert ist heute ein Boutique-Hotel mit 9 eleganten und 
modernen Zimmern.

3 RD513, Route du Littoral, Vasouy (2,7 km du centre-ville)
tél. 02 31 81 63 20
contact@hotel-chaumiere.fr - www.hotel-chaumiere.fr

Tarifs : de 265 € à 550 € selon la période - Petit-déjeuner : 15 €

LA CHAUMIÈRE 

À deux pas de Honfleur, sur la route côtière menant à Deauville, la 
Chaumière est une bâtisse normande du 17è siècle, dans un parc de 
5 hectares, avec accès direct à la plage. Ouvert toute l'année, cet 
hôtel-restaurant comprend 9 chambres et un cottage à la décoration 
chaleureuse et contemporaine, ainsi qu'un bassin privatif et un atelier 
fitness. Le restaurant vue mer, avec cheminée, propose une cuisine 
locale. Salle de séminaires lumineuse.

On the coast, La Chaumière is a 17th century building with direct access to the 
beach. Open all year round, this hotel and restaurant has a warm and contemporary 
decor, a private pool and a fitness studio. The sea view restaurant, offers authentic 
cuisine. Bright seminar room.

An der Küste ist La Chaumière das ganze Jahr über geöffnet. Es verfügt über ein 
warmes und modernes Dekor, einen privaten Pool und ein Fitnessstudio. Das 
Restaurant mit Meerblick bietet authentische Küche. Heller Seminarraum.
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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.

Close to the historic centre. 56 air-conditionned rooms, including 5 «Privilège» 
rooms. Private parking. Free wi-fi. Lounge bar.

Unweit des historischen Zentrums, 56 klimatisierte Zimmer, davon 5 «Privilège» 
Zimmer. Privat park platz. Kostenlos Wi-Fi. Ganzjähring geöffnel.

HÔTELS	-	HONFLEUR HOTELS - HONFLEUR HOTELS - HONFLEUR

Place Sainte-Catherine (centre-ville)
tél. 02 31 14 49 49
contact@lesmaisonsdelea.com - www.lesmaisonsdelea.com

Tarifs en basse saison: semaine à partir de 300 €, week-end à partir de 100 €, nuit 
à partir de 60 € - Petit-déjeuner : 22 € (semaine) ; 26 € (week-end) - Parking : 15 € 
par nuit

LES MAISONS DE LÉA HÔTEL SPA RESTAURANT 

En plein cœur du vieux Honfleur, cet ancien grenier à sel abrite un 
hôtel au charme unique. 43 chambres à la décoration cosy réparties 
dans plusieurs maisons. Un petit déjeuner à ne pas manquer, une 
équipe aux petits soins, un restaurant chaleureux et gourmand et 
pour prolonger la magie de votre escapade, un spa NUXE.

Located in the historic centre of town, a charming and romantic hotel. Our restaurant 
is located in the library. The cooking is stylish and refined, based on fresh ingredients 
and specialities from Normandy.

Mitten im Herzen von der Altstadt. Charmantes Hotel in einem alten Gebäude.
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2 quai des Passagers (centre-ville)
tél. 02 31 81 65 00
info@hotel-honfleur.com - www.hotel-honfleur.com

Tarifs : de 79 € à 435 € - Petit-déjeuner : 13 €

BEST WESTERN - LE CHEVAL BLANC 

Hôtel de charme avec espace bien-être dans une bâtisse du 15è 
siècle, situé sur le port, au cœur de la vieille ville, près des musées et 
des galeries d’art. Vue imprenable sur le port depuis votre chambre ou 
votre appartement. Espace détente, hammam, massages. Wifi gratuit. 
Ascenseur et possibilité de parking privé. Ouvert toute l’année.

Hôtel de charme and wellness centre in a 15th century building in the heart of the old 
town, overlooking the port, and near the museums and art galleries. Harbour view 
in each room. Free wi-fi.

Reizvolles Hotel und Wellnessbereich in einem Gebäude aus dem 15. Jahrhundert in 
der Altstadt. Blick auf den Hafen.

HÔTELS	-	HONFLEUR HOTELS - HONFLEUR HOTELS - HONFLEUR
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L’ABSINTHE 

Hôtel de charme, au cœur de la vieille ville, près du port de pêche. 
Bain balnéo dans chaque chambre. Fermé de mi-novembre à mi-
décembre.

Hôtel de charme right in the heart of the old town close to the fishing port.

Reizvolles Hotel, direkt im Zentrum und in der Nähe vom Fischerhafen. Balneobad 
in jedem Zimmer.

1 rue de la Ville (centre-ville)
tél. 02 31 89 23 23
reservation@absinthe.fr - www.absinthe.fr

Tarifs dans le bâtiment principal : 140 € ; 170 € ; 220 € ; 265 € (petit-déjeuner 
compris) - À l'annexe, vue sur le port : 180 € ; 200 € ; 275 € (petit-déjeuner 
compris) - Parking : 13 €
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LA DILIGENCE 

À 2 minutes du Vieux Bassin, hôtel élégant et chaleureux offrant de 
multiples services. Ouvert toute l’année.

Two minutes from the Vieux Bassin, an elegant and welcoming hotel offering a wide 
range of services.

2 Minuten vom Alten Hafen, charmantes und gemütliches Hotel mit allerbei 
Servicesmöglichkeiten.

53 rue de la République (centre-ville)
tél. 02 31 14 47 47
diligence@honfleur.com - www.honfleur.com

Tarifs : de 95 € à 250 € - Petit-déjeuner : de 10 € à 13 €

HÔTELS	-	HONFLEUR HOTELS - HONFLEUR HOTELS - HONFLEUR

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.

On the hill above Honfleur, the Hôtel Monet provides peace and comfort in its 
verdant surroundings.

Ruhiges und komfortables Hotel in einem grünen Rahmen auf einer Höhe um 
Honfleur.
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8 HÔTELS	-	HONFLEUR HOTELS - HONFLEUR HOTELS - HONFLEUR

10 place Pierre Berthelot (centre-ville)
tél. 02 31 89 15 53
info@hotel-du-dauphin.com - www.hotel-du-dauphin.com
instagram : hoteldudauphin14 - facebook : Hôtel Du Dauphin

Tarifs chambre et appartement : de 60 € à 352 €

HÔTEL DU DAUPHIN ET DES LOGES 

De l’église Sainte-Catherine à la Rue Brûlée, séjournez dans l’une de 
nos 31 chambres réparties sur deux maisons indépendantes datant du 
17è siècle ou choisissez notre nouvelle formule appartements hôtel 
pleine vue sur l'église Sainte-Catherine. Une seule adresse à retenir, 
nos réceptionnistes vous accueillent au 10 place Pierre Berthelot. 
Ouvert toute l’année. Salon de thé.

From Sainte-Catherine church to Rue Brûlée, stay in one of our 31 rooms distributed 
in two independent houses from the 17th century or choose our new apartments 
hotel formula. One address to remember, our receptionists welcome you 10 place 
Pierre Berthelot. Open all year. Tea room.

Von Kirche Sainte-Catherine in die Rue Brûlée, Aufenthalt in einem unserer 31 
Zimmer in zwei unabhängigen Häusern aus dem 17. Jahrhundert verteilt oder 
wählen Sie unsere neue Hotelformel. Eine Adresse zu erinnern, unsere Rezeption 
begrüßen Sie 10 place Pierre Berthelot. Das ganze Jahr geöffnet. Tee Raum.

HÔTEL DU DAUPHIN 

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

In the heart of the historic district of Honfleur, our hotel is spread over three 
completely renovated 17th century houses (hotel and apartment). You will also like 
our gym, sauna, massage room, tea room, brunch and free Wi-Fi.

Im Herzen des historischen Viertels von Honfleur befindet sich unser Hotel in drei 
komplett renovierten Häusern aus dem 17. Jahrhundert (Hotel und Apartment). Sie 
werden auch unser Fitnessstudio, Sauna, Teestube, Brunch und kostenloses Wi-Fi 
mögen.

1219 rue Eugène Boudin (centre-ville)
tél. 02 31 14 43 45
hotel.ecrin@honfleur.com - www.honfleur.com

Tarifs : de 120 € à 200 € - Petit-déjeuner : 11 € ; 15 €

L’ÉCRIN 

Au cœur de Honfleur, à proximité du Vieux Bassin, l’Écrin est un vieux 
manoir normand offrant le calme de la nature à l’abri de son parc et 
de son jardin fleuri. Ouvert toute l’année.

In the heart of Honfleur, close to the Vieux Bassin, l’Ecrin is an old Norman manor 
house set in a colourful garden.

Im Herzen der Stadt, in der Nähe vom Alten Hafen, ein altes Gutshaus im 
normannischen Stil. Ruhe in einem Park und schönen Blumengarten.
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Cours Jean de Vienne (1 000 m du centre-ville)
tél. 02 31 14 01 20
H5645@accor.com

Tarifs : de 72 € à 159 € selon la période 
Les bons plans du moment www.all.accor.com

IBIS HONFLEUR 

À 15 minutes à pied du centre historique et proche du Pont de 
Normandie, ibis Honfleur vous propose 60 chambres climatisées et un 
parking privé gratuit. Les plus de l'hôtel : RMC Sport dans le lounge-
bar à vin - Bein Sport dans les chambres - wi-fi illimité gratuit - accueil 
24/7 - snacking 24h/24 - local à vélos - parking privé gratuit.

Hotel extras: Air-conditioned rooms - latest ibis design. RMC Sport channel. Wine 
bar - Lounge - 24-hour snack service. 15 minutes' walk from the heart of Honfleur 
and 5 min by car from the Pont de Normandie bridge. Free private car park. Bicycle 
storage.

Hotel-Extras: Klimatisierte Räume - modernstes ibis Design. RMC Sport-Kanäle. 
Weinstube - Lounge - 24-Stunden-Snack-Service. 15 Min. zu Fuß vom Honfleur 
und 5 Min. mit dem Auto von der Brücke Pont de Normandie entfernt. Kostenloser 
Privatparkplatz. Fahrradaufbewahrung.

HÔTELS	-	HONFLEUR HOTELS - HONFLEUR HOTELS - HONFLEUR

28-30 place Hamelin (centre-ville)
tél. 02 31 98 83 33
www.hotel-centre-honfleur.com

Tarifs : à partir de 105 €

HÔTEL ENTRE TERRE ET MER 

Entre Terre Et Mer vous accueille 7 jours /7 au cœur du vieux Honfleur. 
Le restaurant gastronomique propose 3 salles dont 2 prolongées d’une 
terrasse ensoleillée face à l’hôtel 3 étoiles et son bistrot bar à huîtres 
spécialisé dans les plateaux de fruits de mer et les poissons de pêche 
locale. Vous découvrirez dans le café boutique les produits du terroir 
et pourrez profiter de la vue du port de pêche sur la belle terrasse de 
notre maison d’hôtes. Ouvert tous les jours. Fermeture en janvier.

Entre Terre Et Mer welcomes our guests 7/7 right in heart of the historic Honfleur. 
High fine dining restaurant is referenced in several guides. Two rooms on groundfloor 
continued by a terrace and one on the first floor, facing the 3 stars hotel and the oysters 
bar. which is specialized in seafood and fishermen catch of the day. Also, a third house 
“Terre et Mer”, where local products and wine would be found and fishermen’s port view 
be enjoyed while drinking a coffee or staying in guest houses right above the “Boutique”.

Geöffnet jeden Tage. Geschlossen in Januar.
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62 cours Albert Manuel (800 m du centre-ville)
tél. 02 31 89 41 77
info@lemhotelhonfleur.com - www.lemhotelhonfleur.com

Tarifs basse-saison : de 78 € à 156 € - Haute-saison : de 112 € à 184 € - Petit-
déjeuner : 12 €

LE M HÔTEL 

Hôtel chaleureux. Ambiance contemporaine, chambres familiales 
tout confort. Au calme, à proximité du port et du centre-ville. Piscine 
couverte chauffée, sauna, hammam. Ouvert 24h/24.

Refurbished hotel, offering every comfort with traditional charm. Quiet, close to the 
port and the town centre. Indoor heated swimming pool, sauna, hammam.

Renoviertes Hotel. Komfort und Charme. Ruhige Lage. In der Nähe vom Hafen und 
Zentrum. Schwimmbad, sauna, hammam.

HÔTELS	-	HONFLEUR HOTELS - HONFLEUR HOTELS - HONFLEUR

16

IBIS STYLES HONFLEUR CENTRE HISTORIQUE 

Le meilleur point de départ pour partir à la découverte de la ville ! En 
face de l’hôtel, de nombreux parkings et la gare routière. À droite, 
l‘Office de Tourisme. À gauche, le port. Et juste derrière, les Greniers 
à Sel ! Tout cela en moins d’une minute à pied ! Chambres familiales 
jusqu’à 4 personnes, chambres communicantes, toutes climatisées 
avec vue sur le Pont de Normandie ou les Greniers à Sel. Wi-fi ultra-
performant. Petit-déjeuner buffet inclus, bouteille d’eau offerte en 
chambre à l’arrivée, boissons chaudes et eau minérale offertes tout 
au long de la journée dans le lobby. RMC Sport au bar.

Comfort, design and all inclusive prices! Located in the city center, near the Vieux 
Bassin, just behind the Greniers à Sel. Bedrooms up to 4 people.

Komfort, Design und Pauschalpreise! Das Hotel liegt im Stadtzentrum, in der Nähe 
des Vieux Bassin, direkt hinter den Greniers à Sel. Schlafzimmer bis zu 4 Personen.

3 quai de la Tour (centre-ville)
tél. 02 31 89 21 22
H8124@accor.com - all.accor.com

Tarifs : de 82 € en chambre double à 149 € en chambre quadruple (petit-déjeuner 
inclus) 
Tarif ultra flexible, annulable jusqu’à 18h00 le jour de l’arrivée
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FERME DE LA GRANDE COUR 

À 1,5 kilomètre du Vieux Bassin, la Ferme de la Grande Cour 
vous accueille dans le calme et la verdure de son parc. Chambres 
confortables et lumineuses, jusqu’à 4 personnes. Restaurant 
champêtre et terrasse sous les pommiers.

1.5 kilometre from the old port, La Ferme de la Grande Cour welcomes you in its 
peaceful and greenery park. Bright comfortable rooms. Traditional restaurant, terrace 
under the apple trees.

1,5 Kilometer vom Alten Hafen. Ruhe im Grünen. Helle und komfortable Zimmer 
(bis 4 Personen).

Côte de Grâce, 185 chemin des Bruyères (1,5 km du centre-ville)
tél. 02 31 89 04 69
info@fermedelagrandecour.com - www.fermedelagrandecour.com

Tarifs basse-saison : de 75 € à 110 € - Haute-saison : de 80 € à 120 € - Petit-
déjeuner : 12 €

HÔTELS	-	HONFLEUR HOTELS - HONFLEUR HOTELS - HONFLEUR

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

Tarifs : de 45 € à 80 € selon la période - Petit-déjeuner : 6,90 €

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.

Quiet hotel opposite the Bassin de l’Est, two minutes from the town centre and with 
a view of the Normandy Bridge. Air-conditioned hotel.

Ruhiges Hotel gegenüber dem östlichen Hafenbecken. 2 Minuten vom der Stadtmitte-
Blick auf die Normandie-Brücke. Kklimatisiertes Hotel.
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17 cours des Fossés (Place Thiers) (centre-ville)
tél. 02 31 89 05 83
www.lescascades.com

Tarifs : à partir de 70 € - Petit-déjeuner : 9,50 €

LES CASCADES

Au cœur de Honfleur, à 50 mètres du Vieux Bassin, derrière les 
Greniers à Sel. Anita et Antoine vous recoivent dans leur hôtel-
restaurant au cadre normand. Fermé en janvier.

50 metres from the Vieux Bassin, behind the Greniers à Sel. A hotel-restaurant in 
Norman style.

Mitten in der Altstadt (50 Meter vom Hafen) und hinter den Salzspeichern empfangie 
Sie Anita und Antoine in ihrem Hotel-Restaurant im normannischen Stil.
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MANOIR DE LA POTERIE - SPA « LES THERMES » 

Idéalement situé entre Honfleur et Deauville, ce charmant manoir 
offre des chambres avec vue mer ou campagne, un salon avec 
cheminée, une cuisine au goût du jour et la relaxation au spa avec 
piscine intérieure, bain à remous, sauna, hammam et massages.

Located between Honfleur and Deauville, this charming manor house has rooms 
with sea or countryside view, a lounge with a working fire, a daily menu, and 
relaxation at its own spa.

Sehr schöne Lage zwischen Honfleur und Deauville. Reizvoller Landsitz. Zimmer mit 
Blick auf See und Land.

Chemin Paul Ruel, Cricquebœuf (7 km de Honfleur)
tél. 02 31 88 10 40
info@honfleur-hotel.com - www.manoirdelapoterie.fr

Tarifs : de 170 € à 375 € - Petit-déjeuner : 24 €

Chemin du Moulin, Barneville la Bertran (5,6 km de Honfleur)
tél. 02 31 89 25 02
contact@auberge-de-la-source.fr - www.auberge-de-la-source.fr

Tarifs : de 115 € à 295 € - Petit-déjeuner buffet : 22 €

AUBERGE DE LA SOURCE 

Au cœur du Pays d'Auge, l'Auberge de la Source est une bulle de 
nature tout en douceur. Un écrin secret où il fait bon flâner dans 
les jardins, en n'écoutant que le bruit de la source. 19 chambres au 
charme indéfinissable, soins spa, table simple et gourmande, l'Auberge 
vous inonde d'un plaisir naturel, celui de retrouver les choses vraies. 
L'établissement est privatisable dès 10 chambres. Membre de la 
Collection Saint-Siméon.

Nestled in the heart of the Pays d'Auge, the Auberge de la Source is nature gently. A 
secret setting where it is good to stroll in the gardens, listening only to the sound of the 
source. 19 rooms with indefinable charm, spa treatments, simple and gourmet table. 
A natural pleasure to find the true things. The hotel can be privatized from 10 rooms.

Im Herzen des Pays d'Auge ist die Auberge de la Source eine geheime Kulisse. Undefinierbarer 
Charme, Spa-Behandlungen, einfache und Gourmet-Tabelle. Ein natürliches Vergnügen, 
die wahren Dinge zu finden. Das Hotel kann von 10 Zimmern privatisiert werden.

20 21



14 HÔTELS	-	RÉGION HOTELS - DISTRICT HOTELS - LANDKREIS

823 rue Saint-Clair, La Rivière Saint-Sauveur (1,5 km de Honfleur)
tél. 02 31 89 13 13

Tarifs : de 49 € à 129 € - Petit-déjeuner : 9,90 € par adulte ; 4,75 € par enfant

CAMPANILE 

Votre Campanile de 47 chambres vous proposera lors de votre 
réservation des chambres spacieuses et climatisées pouvant accueillir 
de 1 à 3 personnes. Certaines de nos chambres présentent une vue 
imprenable sur le Pont de Normandie ! Toutes situées dans un écrin 
de verdure, vous saurez apprécier le calme de l’endroit.

1.5 kilometre from the town centre in a peaceful and green setting. View of the 
Normandy Bridge.

1,5 Kilometer von der Stadtmitte. Ruhiges Hotel, 47 Zimmer in einem grünen 
Rahmen, Blick auf die Normandie-Brücke.

Rue Saint-Clair, La Rivière Saint-Sauveur (1,5 km de Honfleur)
tél. 02 31 89 10 10
info@antares-honfleur.com - www.antares-honfleur.com

Tarifs basse-saison : de 94 € à 156 € - Haute-saison : de 119 € à 177 € - Petit-
déjeuner : de 12,50 € à 15 €

ANTARÈS ET SPA 

Aux portes de Honfleur, hôtel avec spa : soins et massages bien-être. 
Salle des petits-déjeuners avec vue sur le Pont de Normandie. Ouvert 
toute l’année.

Hotel and wellness center at the entrance of Honfleur. Panoramic view over the 
Normandy Bridge.

Hotel mit Spa am Rand der Stadt Honfleur. Frühstückraum mit Blick auf die 
Normandie-Brücke.
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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 49 € à 190 € selon la période - Petit-déjeuner continental : 11 €

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 (interdit aux moins 
de 18 ans) de 14h à 19h30 (jacuzzi, sauna, hammam). Location de 
vélo adulte pour nos clients (5 € par jour). Également disponible, un 
gîte pour 6 personnes. Parking privé gratuit.

A welcome from Laurent in green surroundings 3 minutes from the centre of Honfleur 
and from the Outlet village. Free private car park.

Laurent empfangen Sie in einem grünen Rahmen, 3 Minuten vom Zentrum und aus 
dem Outlet Village. Kostenloser Privatparkplatz.

Chemin de Crémanville, La Rivière Saint-Sauveur (4 km de Honfleur)
tél. 02 31 89 37 36
info@lafraichette.com - www.lafraichette.com

Tarifs : de 100 € à 160 € - Petit-déjeuner : 12 €

LA FRAÎCHETTE 

Hôtel de charme de 10 chambres à la campagne à 4 kilomètres de 
Honfleur avec piscine couverte chauffée et spa. Restaurant et parking 
gratuit. Chaînes de télévision étrangères.

Hôtel de charme benefitting from proximity to Honfleur whilst enjoying the peace of 
the countryside. Indoor pool and spa area. Foreign television channels.

Reizvolles Hotel in der Nähe von Honfleur. Ruhige Lage auf dem Land. Schwimmbades 
mit Spa und Sauna. Ausländische Fernsehsender.
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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 84 € à 124 € (chambre double ou twin) ; 129 € (chambre 
triple) - Haute-saison : de 104 € à 134 € (chambre double ou twin) ; 149 € 
(chambre triple) - Petit-déjeuner : 12 €

HÔTEL ET SPA LE PETIT CASTEL 

Un séjour bien-être, un week-end de charme ou une escapade entre 
amis, LE PETIT CASTEL et ses 16 chambres vous accueille toute 
l’année. Côté Piscine, un bassin de 8x4, chauffé à trente degrés. Côté 
Spa, 4 cabines de massages et 1 spa privatif. Parking privé gratuit, 
jardin, terrasses, wi-fi gratuit. Autant de services pour le meilleur des 
séjours en Normandie.

A well-being stay, a charming weekend, a getaway with friends or in the evening 
step, LE PETIT CASTEL welcomes you all year long. Indoor pool and spa for even 
more well-being. Private parking (free of charge), private garden, terrace, free Wi-Fi, 
so many services to offer you the best stay in Normandy.

LE PETIT CASTEL heißt Sie das ganze Jahr über willkommen. Ab dem Frühjahr bietet 
das CÔTÉ SPA einen Innenpool für noch mehr Wohlbefinden. Privater Parkplatz 
(kostenlos), privater Garten, Terrasse, kostenloses W-Lan, so viele Dienstleistungen, 
um Ihnen den besten Aufenthalt in der Normandie zu bieten.

26 Chemin du Petit Paris, Pennedepie (7 km de Honfleur)
tél. 02 31 81 14 00
www.romantica-honfleur.com

Tarifs : de 77 € à 142 € - Petit-déjeuner buffet : 12 €

HÔTEL ROMANTICA 

Hôtel de charme dominant l’estuaire et la campagne. Calme et repos 
dans un cadre verdoyant. Ouvert toute l’année.

Hôtel de charme overlooking the Seine estuary and countryside. Peace and calm in 
a country setting.

Charmantes Hotel mit Blick auf die Seine. Mündung und das Land - Ruhe und 
Erholung im Grünen.
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L’AUBERGE DU COCHON D’OR 

Hôtel de caractère à 15 minutes de la Côte comprenant 4 chambres, 
dont 3 doubles et une triple avec salle de bain et WC. Wifi gratuit. 
Hôtel situé en centre-ville avec parking à proximité. Le restaurant de 
l’hôtel propose une cuisine traditionnelle et gastronomique à partir 
de produits frais de saison et du terroir. Le chef fait partie des Toques 
Normandes.

Hotel located 15 minutes from the coast, with 4 bedrooms with bathroom and toilet. 
Free wi-fi. Hotel located in the city center with parking nearby. The hotel’s restaurant 
serves traditional gourmet cuisine from fresh seasonal products and local produce.

Hotel liegt 15 Minuten von der Küste, mit 4 Zimmer mit Bad und WC. Gratis Wifi. 
Hotel in der Innenstadt mit Parkplatz in der Nähe. Das Hotelrestaurant serviert 
traditionelle Gourmet-Küche aus frischen, saisonalen Produkten und lokalen 
Produkten.

364 rue des Anciens d’Afrique du Nord, Beuzeville (13 km de Honfleur)
tél. 02 32 57 70 46 - fax 02 32 42 25 70
aubergeducochondor@orange.fr - www.le-cochon-dor.fr

Tarifs basse saison : 59 € chambre double ou 69 € chambre triple - Haute saison : 
73 € chambre double ou 83 € chambre triple (hors promotions)

28

B&B HÔTEL 

Hôtel B&B de 59 chambres climatisées, dont 9 duplex et 3 chambres 
familiales, pouvant accueillir 4 personnes, entièrement rénové, 
proche du Pont de Normandie et à 500 m de Honfleur Normandy 
Outlet. Parking privé clos et gratuit.

B&B hotel with 59 air-conditioned rooms, including 9 duplex and 3 family rooms, 
which can accommodate 4 people, completely renovated, close to the Pont de 
Normandie and 500 m from Honfleur Normandy Outlet. Private closed and free 
parking.

B&B Hotel mit 59 klimatisierten Zimmern, darunter 9 Duplex- und 3 Familienzimmer, 
die 4 Personen beherbergen können, komplett renoviert, in der Nähe der Pont 
de Normandie und 500 m vom Honfleur Normandie Outlet entfernt. Privater 
geschlossener und kostenloser Parkplatz.

828 route du Banc, La Rivière Saint-Sauveur (2 km de Honfleur)
tél. 08 92 78 80 44 - 08 92 78 29 29 (centrale de réservation)
www.hotelbb.com

Tarifs : de 45 € à 149 € - Petit-déjeuner : 6,85 €
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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).

Enjoy this atypical mansion, full of history with design and trendy decoration. 
Discover our haven of peace overlooking the sea. Dare the unique experience our 
hotel, gourmet restaurant and spa, during a stay in Normandy, near Honfleur.

Genießen Sie dieses atypische Herrenhaus voller Geschichte mit Design und 
trendiger Dekoration. Entdecken Sie unsere Oase der Ruhe mit Blick auf das Meer. 
Wagen Sie das einzigartige Erlebnis unseres Hotels, Gourmetrestaurants und Spa 
während eines Aufenthalts in der Normandie in der Nähe von Honfleur.

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 124 € à 678 €

31Rue des Quatre Francs, La Rivière Saint-Sauveur (1,5 km de Honfleur)
tél. 02 31 89 75 69 - 08 92 70 72 86
honfleur@premiereclasse.fr - www.premiere-classe-honfleur.fr

Tarifs : de 39 € à 90 € - Petit-déjeuner : 5,90 €

PREMIÈRE CLASSE 

Un hôtel pratique, économique et sympathique à 1,5 kilomètre du 
centre de Honfleur. Ouvert toute l’année.

A pleasant, practical, good value hotel 1.5 kilometre from the centre of Honfleur.

Preiswertes und sympathisches Hotel, 1,5 Kilometer von der Stadtmitte.
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LE CLOS DEAUVILLE SAINT-GATIEN 

Le Clos Deauville Saint-Gatien Spa vous accueille dans son vaste 
domaine verdoyant avec parking sécurisé où tout a été pensé pour 
l’assurance d’un séjour réussi. Ouvert toute l’année.

The Clos Deauville Saint-Gatien spa welcomes you to its extensive grounds with 
security parking and where everything has been thought of to ensure a successful 
stay.

Grosser Familienbesitz mit überwachten Parkplatz. Alles wird getan um Ihren 
Erwartungen entgegenzukommen.

4 rue des Brioleurs, Saint-Gatien des Bois (10,2 km de Honfleur)
tél. 02 31 65 16 08
hotel@clos-st-gatien.fr - www.clos-st-gatien.fr

Tarifs : de 60 € à 299 € - Petit-déjeuner : 14 €
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Rond-point du Port, Cours Jean de Vienne (500 m du centre-ville)
tél. 02 31 81 14 14
info@tulipinnhonfleur.com - www.tulipinnhonfleur.com

Tarifs chambre : de 59 € à 199 € - Chambre confort : de 79 € à 219 € - 
Appartement : de 109 € à 249 € - Petit-déjeuner : 12 €

TULIP INN HONFLEUR 

À 500 mètres du bassin, 43 appartements de la chambre standard à 
l’appartement 2 pièces équipés pour une nuit ou plus ! Espace bien-
être avec massages sur réservation et accès libre au sauna, hammam 
et piscine extérieure couverte et chauffée. Ouvert toute l’année.

With 500 metres of the Vieux Bassin, 43 apartments of the studio at 2 piecerates 
entirely equipped for one night or of longer stays!

500 Meter vom Alten Hafen, von den Gemäldegalerien und Restaurants. 43 
Wohnunge Einzimmer oder Dreizimmerwohnungen für eine Nacht oder länger 
perfekt ausgestattet!

RÉSIDENCES	HÔTELIÈRES	-	HONFLEUR TOURIST RESIDENCES - HONFLEUR FERIENRESIDENZ - HONFLEUR

33 51 rue Haute (centre-ville)
tél. 02 31 81 65 00
http://www.hotel-honfleur.com/fr/hotel-charme-honfleur/appartements-honfleur.html

Tarifs : à partir de 79 € la nuit

LA MAISON D’EUGÈNE APPART’HÔTEL – CENTRE HISTORIQUE

La Maison d'Eugène vous accueille pour un séjour en appartement 
meublé pour 2, 4 ou même 6 personnes accessible par ascenseur. 
Située au cœur du quartier historique d'Honfleur (entre la plage et le 
vieux port), elle est le point de départ de toutes vos balades pédestres.
Nos appartements sont équipés de cuisines aménagées, avec lave-
vaisselle four, micro-ondes... Parking sur place et sur réservation. Wifi 
gratuit.

La Maison d'Eugène welcomes you for a stay in apartment for 2, 4 or 6 people 
accessible by elevator. Located in the heart of Honfleur (between the beach and 
the old port), it is the starting point for all your walks. Our apartments are equipped 
with fitted kitchens, with dishwasher oven, microwave... On-site parking upon prior 
reservation. Free Wi-Fi.

Möblierte Apartments für 2, 4 oder 6 Personen im Herzen von Honfleur. Unsere 
Wohnungen sind mit Einbauküchen ausgestattet. Parkplatz.
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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 259 €

GOELIA - LES PORTES DE HONFLEUR 

Résidence composée d'appartements confortables avec terrasse ou balcon 
répartis dans de petits bâtiments d'un étage. Belle piscine couverte avec 
solarium extérieur équipé de transats, aire de jeux enfants (nouveautés 2021), 
mini-golf, sauna, massages, soins esthétiques et location de vélos. Club enfants 
(6 - 11 ans) gratuit en juillet - août. A proximité : tennis, centre équestre et golfs 
réputés. Point de départ idéal pour visiter les plus beaux sites de Normandie.

Residence in a small Norman village. Ideal starting point to visit the most beautiful sites of 
Normandy. Apartments located in buildings and have all of them a terrace or a balcony. 
Residence with a covered swimming pool, mini-golf, sauna, massages, beauty care and 
rent mountain bike. Near the residence: tennis court, horse riding school and famous golf.

Residenz in einem kleinen normannischen Dorf. Idealer Ausgangspunkt, um die schönsten Orte 
der Normandie zu besuchen. Wohnungen in kleinen Gebäuden und verfügen alle über eine 
Terrasse oder einen Balkon. Residenz mit Hallenbad, Minigolf, Sauna, Massagen, Schönheitspflege 
und Mountainbike Verleih. In der Nähe der Residenz: Tennisplatz, Reitschule und Golf.

36491 route du Château de Prêtreville, Gonneville-sur-Honfleur (5,5 km de Honfleur)
tél. 02 31 88 85 32 - 01 60 76 59 00
info.gonneville@goelia.com - www.goelia.com

Tarifs semaine : à partir de 245 €

GOELIA - RÉSIDENCE DU PARC 

La Résidence du Parc vous accueille dans le parc boisé et verdoyant 
du château privé de Prêtreville. Les appartements modernes et bien 
équipés sont répartis dans 8 bâtiments. À compter du 1er avril 2021, 
nouvelle piscine extérieure chauffée avec bain à remous intégré 
et un beau couloir de nage indépendant, nouvel espace bien-être 
comprenant sauna et hammam, prestations soins et massages. Aire 
de jeux enfants, terrain de pétanque et salle de petit-déjeuner (avec 
supplément). Parking extérieur gratuit.

The Residence du Parc welcomes you in the wooded and green park of the private 
castle of Prêtreville. The modern and well-equipped apartments are spread over 8 
buildings. Free outdoor parking.

Die Residence du Parc begrüßt Sie im bewaldeten und grünen Park des privaten 
Schlosses von Prêtreville. Die modernen und gut ausgestatteten Apartments 
verteilen sich auf 8 Gebäude. Kostenlose Parkplätze im Freien.
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LA POMME D’AMOUR

Véritable havre de paix. 1 suite Ascahire de 50 m² en rez-de-chaussée 
équipée d'un spa et d'une terrasse privée et couverte. 2 suites de 
45 m² 5 épis Gîtes de France : Normandie et Gala chacune équipée 
d’un spa. La chambre Tentation de 32 m² avec sauna. La chambre 
Reinette étoilée de 27 m² en rez-de-chaussée avec terrasse privée.

Haven of peace in Honfleur: 1 suite with its private spa and terrace. 2 suites, each 
with its own private spa. One room with a sauna, and one on the ground floor with 
a private terrace.

Ein stille Oase inmitten von Honfleur: Ein Suite mit eigenem Spa und Terrasse. Zwei 
45 m² große Suiten mit jeweils eigenem Privat-Spa. Ein 32 m² großes Fremdenzimmer 
über dem Presshaus mit seiner Sauna und ein 27 m² Fremdenzimmer im Erdgeschoss 
mit privater Terrasse.

1405 chemin des Monts (1,7 km du centre-ville)
tél. 06 26 79 88 93
croquez@lapommedamour.net - www.lapommedamour-honfleur.fr

Tarifs Reinette étoilée : de 150 € à 160 € - Tentation : de 150 € à 170 € - Gala 
/ Normandie : de 230 € à 270 € - Ascahire : de 270 € à 320 € (20 € par enfant 
supplémentaire)

CHANTAL BOUET

2 chambres (1 lit 140 et 1 lit 90 / 1 lit 140) dans pavillon et annexe 
dont 1 avec kitchenette et TV au calme, salon de jardin, douche et 
WC privés pour chaque chambre. Location à partir de 2 nuits. Accès 
indépendant, garage vélo. Dont une chambre est un studio tout 
équipé avec terrasse et pouvant être loué à la semaine.

2 bedrooms in a detached house and annexe, one with kitchenette and TV, peaceful, 
outdoor furniture, private shower and WC. Separate entrance, cycle storage. 2 
nights minimum.

2 Zimmer in einem Einfamilienhaus und einem Nebengebäude - Ein Zimmer mit 
kleiner Küche und Fernsehen und Separateingang. 2 Nächte Minimum.

22 chemin du Galvani (800 m du centre-ville)
tél. 06 68 16 37 03 - 02 31 89 54 05
chantalbouet@wanadoo.fr - www.location-gites-honfleur.com

Tarifs 1 personne : 65 € - 2 personnes : de 75 € à 85 € - 3 personnes : 100 €
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THÉRÈSE BELLEGARDE

Situé dans le quartier Saint-Léonard, à proximité du Vieux Bassin (5 
minutes à pied). Chambre rénovée (2e étage). Douche et WC privés. 
Stationnement gratuit à proximité dans la rue.

Located in the St. Leonard district, near the Vieux Bassin (5 minutes walk). Renovated 
room (1st floor). Private WC. Free parking in the street.

Das Hotel liegt im Stadtteil St. Leonard, in der Nähe des Vieux Bassin (5 Gehminuten). 
Renoviertes Gästezimmer (1. Stock). Privates WC. Kostenlose Parkplätze auf der 
Straße.

54 rue Saint-Léonard (centre-ville)
tél. 02 31 89 06 52

Tarifs 2 personnes : 75 €

C3 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.

Historic centre, one minute from the Vieux Bassin, a house dating from the 17th 
century and once a school. 3 rooms and 2 suites. Private bath or shower and WC. 
Air-conditioning. Organic gourmet breakfasts.

Mitten in der Altstadt. Eine Minute vom Hagen. Haus aus dem 17. Jahrhundert, das 
früher eine Schule für Mädchen war.
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MAISON ENTRE TERRE ET MER

Entre Terre Et Mer vous accueille 7/7 au cœur du vieux Honfleur. Le 
restaurant gastronomique propose 3 salles dont 2 prolongées d’une 
terrasse ensoleillée face à l’hôtel 3 étoiles et son bistrot bar à huîtres 
spécialisé dans les plateaux de fruits de mer et les poissons de pêche 
locale. Vous découvrirez dans le café boutique les produits du terroir 
et pourrez profiter de la vue du port de pêche sur la belle terrasse de 
notre maison d’hôtes. Ouvert tous les jours. Fermeture en janvier.

Entre Terre Et Mer welcomes our guests 7/7 right in heart of the historic Honfleur. 
High fine dining restaurant is referenced in several guides. Two rooms on groundfloor 
continued by a terrace and one on the first floor, facing the 3 stars hotel and the oysters 
bar. which is specialized in seafood and fishermen catch of the day. Also, a third house 
“Terre et Mer”, where local products and wine would be found and fishermen’s port view 
be enjoyed while drinking a coffee or staying in guest houses right above the “Boutique”.

Geöffnet jeden Tage. Geschlossen in Januar.

28-30 place Hamelin (centre-ville)
tél. 02 31 98 83 33
www.hotel-centre-honfleur.com

Tarifs : à partir de 105 € petit-déjeuner inclus

C2 Route du Littoral (3,1 km du centre-ville)
tél. 06 58 18 02 81
info@lemanoirdelaplage.fr - www.lemanoirdelaplage.fr

Tarifs 2 personnes : de 180 € à 350 € selon la période

LE MANOIR DE LA PLAGE

Face à l'estuaire de la Seine, entre Honfleur et Deauville, laissez-vous 
emporter par une douceur de vivre. Récemment rénové, le Manoir de la 
Plage, maison d'hôtes, vous accueille toute l'année dans l'une de ses six 
chambres à la décoration raffinée et contemporaine. Son accès direct à la 
plage et ses activités bien-être sauront vous relaxer le temps d'un séjour. 
Salle de séminaires avec lumière naturelle donnant sur le parc et la mer.

Facing the Seine, between Honfleur and Deauville, get carried away by a sweet life. 
Recently renovated, the Manoir de la Plage welcomes you all year in a refined and 
contemporary decor. Its direct access to the beach and its well-being activities will 
allow you to relax. Bright meeting room overlooking the park and the sea.

Mit Blick auf die Seine zwischen Honfleur und Deauville. Das kürzlich renovierte 
Manoir de la Plage empfängt Sie das ganze Jahr über in einer raffinierten und 
modernen Einrichtung. Direkter Zugang zum Strand und Wellnessaktivitäten. Heller 
Tagungsraum mit Blick auf den Park und das Meer.
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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 €

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.

Norman house 10 minutes walk from the Vieux Bassin. Free parking, wi-fi, private 
bathroom in the room with hair dryer, free toiletries and welcome gift. The room for 
2 people is decorated in a cosy atmosphere, conducive to relaxation.

Normannisches Haus 10 Gehminuten vom Vieux Bassin entfernt. Kostenlose 
Parkplätze, Wi-Fi, privates Badezimmer im Zimmer. Das Zimmer für 2 Personen ist 
in einer gemütlichen Atmosphäre eingerichtet, die zum Entspannen einlädt.

B3

PROPRIÉTÉ LA CLAIRE

Séjourner à La Claire c’est la garantie d’un séjour honfleurais réussi 
grâce à notre accueil, le confort, la qualité d’un petit-déjeuner 
copieux et équilibré. Notre propriété propose des chambres 
spacieuses, lumineuses et confortables avec salle de bain moderne 
(double vasque, douche à l’italienne et WC privatif). Avec un parc de 
10 000 m², vous êtes à la fois à la campagne et en ville. Tout celà à 
900 mètres du port. Avec un stationnement gratuit, vous découvrirez 
notre charmante ville à pied.

Attractive house with confortable bedrooms (private bathroom and WC) and a 
10.000 m² garden. The countryside only 900 metres away from the port of Honfleur. 
Free parking.

Sehr hübsches und voll ausgestattetes Zimmer mit einem großen Doppelbett und 
Blick auf den Park. Badezimmer mit einer Wellnessbadewanne und italienischer 
Dusche. Kostenlose Parkplätze.

87 cours Albert Manuel (950 m du centre-ville)
tél. 06 74 08 86 10
reservation@laclaire.fr - www.laclaire.fr

Tarifs 2 personnes : de 110 € à 155 € selon la chambre (petit-déjeuner compris)
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FLORENCE BRIÈRE

Vous serez agréablement accueillis dans cette maison de style 
normande. Idéale pour visiter Honfleur qui se situe à 7 kilomètres, 
le nouveau Village de Marques à 4 kilomètres, Deauville, Trouville, 
Étretat ainsi que le Pays d’Auge. Une chambre pour 2 personnes 
(3 épis) (lit 160) avec accès indépendant et une chambre pour 4 
personnes (3 épis) (1 lit 140 et 1 lit 160). Douche et WC privés. 
Télévision dans chaque chambre.

2 rooms with separate access. Private shower and WC.

In einem Haus im normannischen Stil zwei Zimmer mit Separatzugang.

Le Bourg, Genneville (7 km de Honfleur)
tél. 02 31 98 84 89 - 06 12 69 89 13
gite.thierrybriere@orange.fr

Tarifs 2 personnes : 60 € - 3 personnes : 115 € - 4 personnes : 115 €

PHILIPPE ET RÉGINE BULTEY

M. et Mme Bultey vous accueillent dans leur jolie maison à pans 
de bois située dans un hameau à 13 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. 2 nuits minimum.

Mr. and Mrs. Bultey welcome you to their pretty half-timbered house located in a 
hamlet 13 km from Honfleur. Large flower garden. You will appreciate the day room 
with fireplace, the country atmosphere and the neat decoration. 2 nights minimum.

Herr und Frau Bultey empfangen Sie in ihrem hübschen Fachwerkhaus in einem 
Weiler 13 km von Honfleur entfernt. Großem Blumengarten. Sie werden den 
Aufenthaltsraum mit Kamin, die ländliche Atmosphäre und die gepflegte Dekoration 
zu schätzen wissen. 2 Nächte Minimum.

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 58 € - 53 € pour 1 personne - 68 € pour 3 
personnes
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250 rue du Commerce, Genneville (7 km de Honfleur)
tél. 02 31 98 75 63 - 06 58 36 90 43

Tarifs 2 personnes : 49 € - 3 personnes : 63 € - 4 personnes : 74 €

BERNADETTE CRENN

Maison normande et pavillon (chambres labellisées Gîte de France 
dans pavillon uniquement). 3 chambres pour 2 personnes (3 lits 140) 
et 2 chambres pour 4 personnes (2 lits 140 / 1 lit 140 et 2 lits 90). 
Douche et WC privés pour chaque chambre.

Normandy style house and annexe (rooms classified Gite de France in the annexe 
only). 3 double rooms and 2 rooms for 4 people. Private shower and WC.

5 Zimmer in einem normannischen Haus und einem Einfamilienhaus.

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

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.

Close from Beuzeville and 15 km from Honfleur, the house consists of 2 bedrooms. 
The first has a double bed, a private bathroom with toilet and a large closet. The 
second has 2 single beds and a bathroom in front of the room. Each room offers a 
view of the 2000 m² enclosed garden. Homade jams and yogurts.

Haus mit 2 Schlafzimmern. Das erste hat ein Doppelbett, ein eigenes Bad mit WC 
und einen großen Schrank. Das zweite hat 2 Einzelbetten und ein Badezimmer vor 
dem Zimmer.



28 CHAMBRES	D’HÔTES	-	RÉGION B&B’S - DISTRICT GÄSTEZIMMER - LANDKREIS

À l’Ancienne Cidrerie n°2, D 579, Chemin de la Cidrerie, Saint-Gatien des Bois 
(4 km de Honfleur)
tél. 06 33 47 79 79
reneerufin@orange.fr

Tarifs 2 personnes : 60 € - personne supplémentaire : 15 €

RENÉE RUFIN

À 5 km du bourg de Saint-Gatien, profitez du calme de ce site de 
« l’ancienne Cidrerie » à quelques encablures de Honfleur et de son 
célèbre Vieux Bassin. À 5 minutes de Honfleur, dans une maison 
normande entourée d’un parc, une chambre spacieuse au premier 
étage, style rustique (avec lit 140 avec suite salle de bain et WC). 
Entré indépendante, salon de jardin. Petit-déjeuner à la française 
servi dans la salle à manger. Le meilleur accueil vous est réservé.

1 room in a pretty Normandy property surrounded by gardens and cattle pastures 
in a quiet setting.

1 Zimmer in einem sehr schönen normannischen. Haus von einem Park und Wiesen 
mit Kühen umgeben. Ruhige Lage.

CHRISTIAN BORNIAMBUC

Pour 2 nuits et plus, dans un cadre calme et verdoyant avec vue 
panoramique sur la seine, dans annexe extérieure, chambre pour 2 
personnes (lit de 140), douche et WC privés, salon de jardin, garage 
à vélos. Possibilité de coin-cuisine sous véranda, tout équipé, de lit 
supplémentaire sur demande (avec supplément).

Room for 2 guests in an annex building, private shower and WC, garden furniture, 
storage for bicycles. For stays of 2 nights or more, a fully equipped kitchenette may 
be provided beneath the veranda. Possibility of extra bed upon request (additional 
charge).

Zimmer für 2 bis 3 Personen in einem Nebengebäude, mit Kochnische, für zwei 
Nächte oder mehr. Möglichkeit der Aufbettung auf Anfrage (gegen Gebühr).

920 chemin de la Croix Rouge, Équemauville (4 km de Honfleur)
tél. 02 31 89 19 85 - 06 17 31 34 06
christian.borni@wanadoo.fr - marcelle.borniambuc@orange.fr

Tarifs 2 personnes : 54 €
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MONIQUE MARIDOR

Au calme, à la campagne, chambre pour 2 à 3 personnes (1 lit 140 
spécial dos sensible et 1 lit pliant) dans un pavillon, douche et WC 
privés, lit bébé, salon de jardin.

Room for 2 to 3 guests in a detached house, own shower and WC, baby cot, garden 
furniture.

Zimmer für 2 bis 3 Personen, in ruhiger Lage, auf dem Land.

24 chemin des Bruyères, Ablon (6,9 km de Honfleur)
tél. 02 31 98 76 39 - 06 79 03 05 52

Tarifs 2 personnes : 50 € - 3 personnes : 60 €

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.

Near the city center of Beuzeville and its shops, 14 kilometres from Honfleur, you 
will taste the charm of a Norman house with heated pool... Friendly stay: warm 
welcome, "homemade" jams... Relaxation guaranteed! Playroom. Table d'hôtes 
possible upon prior request.

In der Nähe des Stadtzentrums von Beuzeville und seinen Geschäften, 14 km 
von Honfleur entfernt, werden Sie den Charme eines normannischen Hauses mit 
beheiztem Pool... Freundlicher Aufenthalt: Herzlicher Empfang, hausgemachte 
Marmeladen... Entspannung garantiert! Spielzimmer. Table d'hôtes auf vorherige 
Anfrage möglich.

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
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Route du Theil, Fourneville (10,5 km de Honfleur)
tél. 02 31 89 21 54 - 06 86 95 29 55
corinne.locationchambres@outlook.fr

Tarifs 2 personnes : 45 €

CORINNE MEVEL

Chambre pour 2 personnes (lit 140) avec douche et WC privés.  Salon 
de jardin, accès indépendant, kitchenette et salon TV.

1 double room for 2 guests with its own shower and WC. Garden furniture, separate 
entrance, kitchenette and TV room.

1 Zimmer in einem Haus in normannischem Stil, auf dem Land.

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 : 130 €

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.

"From the windows, boats that sail on the Seine, seem to slip on the meadow 
Separating the river from this former mansion." (Guide Le Figaro "The 300 most 
beautiful guest rooms 2017"). At twelve kilometers from Honfleur and ten minutes 
from Honfleur Normandy Outlet, by the banks of the Seine, 4 pretty rooms, calm and 
comfortable, Garden or fireplace, for breakfast.

Auf 12 Kilometern von Honfleur und zehn Minuten vom Honfleur Normandy Outlet, 
am Ufer der Seine, 4 schöne Zimmer, ruhig und komfortabel, Garten oder Kamin, 
zum Frühstück.
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22 chemin du Galvani (800 m du centre-ville)
tél. 06 68 16 37 03 - 02 31 89 54 05
chantalbouet@wanadoo.fr - www.location-gites-honfleur.com

Tarifs semaine : de 370 € à 530 € - Week-end : de 210 € à 240 €

CHANTAL BOUET

Le Bon Séjour. Au 1er étage d’une petite résidence, appartement 
pour 4 personnes très lumineux avec deux terrasses. Séjour, salon, 
cuisine américaine (micro-ondes, combiné congélateur, four...), WC. À 
l’étage, 2 chambres (1 lit 140 et 2 lits 80 accolés), salle de bain avec 
WC. Agréablement aménagé et décoré. Commerces à 100 mètres. 
Location de drap et ménage sur demande.

On the 1st floor of a residence, apartment for 4 people very bright with 2 balconies. 
Living room, kitchen. Upstairs, 2 bedrooms (1 bed 140 and 2 beds 80), bathroom 
with WC. Pleasantly furnished and decorated. Shops at 100 meters. Rent sheets 
and linens.

Auf der 1. Etage eines Aufenthaltstitels, Appartement für 4 Personen. Wohnzimmer, 
Küche. Im Obergeschoss, 2 Schlafzimmer (1 Bett 140 und 2 Betten 80), Bad mit 
WC. Geschäfte: 100 Meter. Miete Bettwäsche und Bettwäsche.

CHANTAL BOUET

Le Printanier avec terrasse, maison mitoyenne pour 2 personnes 
(38 m²) comprenant coin-cuisine équipé, séjour, salle d’eau, 1 chambre 
à l’étage (1 lit 160, 1 lit 90). Salon de jardin, barbecue, service gare. 
Location draps et forfait ménage sur demande. Location toute l’année.

38 m² semi-detached house for 2 people. Ground floor with stairs with kitchenette, 
living room, bedroom, bathroom, outdoor furniture, barbecue, pick-up from the 
station.

Apartment für 2 Personen in einer Doppelhaushälfte, Hochparterre mit Terrasse.

22 chemin du Galvani (800 m du centre-ville)
tél. 06 68 16 37 03 - 02 31 89 54 05
chantalbouet@wanadoo.fr - www.location-gites-honfleur.com

Tarifs semaine : de 280 € à 390 € - Week-end : 185 €
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@UX BALCONS DE L'ESTUAIRE 

Face au phare de l'avant-port, cœur du quartier historique Sainte-Catherine. 
2è étage facile d'accès d'une résidence typique honfleuraise, appartement 
T3 de 50 m² très lumineux à la décoration cosy et raffinée, proposant garage 
privatif et wi-fi. Linge de maison et ménage de départ en option, sur demande. 
Pour 2 ou 4 personnes (parents et 2 enfants ou 2 couples). Chambre parents 
avec lit de 140, télé et lecteur DVD. Chambre avec lits superposés (90). 
Séjour canapé rapido (160). Cuisine sur-équipée. Salle de bain avec douche 
italienne, double vasque, dressing, lave linge séchant. Entrée avec vestiaire et 
WC séparés. Séjour cosy avec coin bureau. Local à vélo privé dans l'entrée. 
Accueil personnalisé et matériel bébé gratuit sur demande.

1st floor apartment in the St. Catherine district. Living room (sofa bed 160) with 
kitchen, bedroom (double bed 140), bedroom (bunk beds 90).

Wohnung im 1. Stock im Bezirk St. Catherine. Wohnzimmer (Sofa bed 160) mit 
Küche, Schlafzimmer (Doppelbett 140), Schlafzimmer (Etagenbett 90).

Boulevard Charles V (centre-ville)
tél. 03 20 59 27 40 - 06 89 75 98 57
jmmperson2@gmail.com - Médiavacances annonce 7650
contact : Josette Person - 11 rue du Hem, 59246 Mons en Pevelle

Tarifs semaine : de 500 € à 700 € - Week-end : 280 € - Nuit supplémentaire : 
100 €

B1 3 rue du Petit Bouloir (centre-ville)
tél. 02 31 89 32 21 - 06 13 06 57 29
andre.blin0065@orange.fr - https://sites.google.com/site/honfleurbienvenueabord/

Tarifs semaine : 380 € et 450 € en juillet et août - Week-end : 200 €

B3

ANDRÉ BLIN - BIENVENU À BORD HONFLEUR 

Location toute l’année. Maison mitoyenne de 55 m² de plain-pied, tout 
confort pour 2 personnes. Style marin blanc et bleu, très lumineux 
avec entrée privée et facile d'accès. À proximité des commerces, 
pouvant tout faire à pied. Vue sur jardin et bassin. Cuisine américaine 
équipée avec grand four, petit four et tout ce qu'il faut pour cuisiner. 
Séjour avec canapé convertible, télévision grand écran, chambre 
avec lit 140, salle de bain et wc séparés. Salon de jardin et barbecue. 
Animaux non admis. Linge non fourni.

Confortable semi-detached house for 2 guests with private entrance. In the town 
centre. Close to the shops. Perfect peace, view over the garden. No pets.

55 m² große ebenerdige Einliegerwohnung, leicht zugängig (keine Treppen), für 2 
Personen, mit separatem Eingang und allem Komfort, im Schifffahrtsstil eingerichtet.
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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, deux chambres (1 avec lit double 160 et 1 avec lit 90), 
salle de bain. Location toute l’année.

Comfortable duplex for 5 people with living room, fully equiped kitchen with diner, 
dining room, 2 bedrooms, bathroom.

Maisonette-Wohnung mit allem Komfort, für 5 Personen.

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 €

B1

LES MAISONS DE HONFLEUR 

Nouveau cette année, 2 roulottes bohèmes.
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.

5 apartments located in the old city center and 2 houses with comfortable and 
spacious garden, fully equipped and beautifully decorated for 1,2, 3 nights or more.

5 Apartments in der Altstadt und 2 Häuser mit komfortablem und großem Garten, 
komplett ausgestattet und wunderschön eingerichtet für 1,2 oder 3 Nächte.

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 € en basse-saison - Week-end : à partir de 100 € - 
Nuit : à partir de 60 €

B2
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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.

Ground floor flat for 4 persons. Open plan kitchen, sitting room (sofa bed BZ and 2 
armchairs) 1 bedroom (double bed 140) bathroom with bathtub.

Ferienwohnung einer Wohnanlage, im Erdgeschoss, für 4 Personen. Bad mit 
Badewanne.

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
contact : 85 rue des Haies Fleuries, 77240 Vert Saint-Denis

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

B3

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 
personnes voire accompagnées de 2 enfants. Non fumeur. Location linge possible, 
ménage avec supplément. Location toute l’année. Les animaux de ne pas admis.

Large studio on the ground floor in the city centre. Indoor terrace and garden. No 
problem to park in the street. TV, queen size bed, desk, armchairs, independent 
kitchen, table and garden chairs... Studio for 2 people see 4 people. No smoking. 
Linen rental possible, cleaning with a supplement. Rent all year. No pets.

Großes Studio im Erdgeschoss im Stadtzentrum. Terrasse und Garten. Kein Problem, 
auf der Straße zu parken. TV, Queen-Size-Bett, Schreibtisch, Sessel, separate Küche, 
Tisch und Gartenstühle ... Studio für 2 Personen sehen 4 Personen. Rauchen verboten. 
Wäschemiete möglich, Reinigung mit einem Zuschlag. Mieten Sie das ganze Jahr.

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 €

B2



35LOCATIONS	-	HONFLEUR RENTINGS - HONFLEUR FERIENWOHNUNGEN - HONFLEUR

L'HIVER VIENT

Appartement en duplex dans une maison classée du moyen-âge. 
Entièrement remis à neuf : 2 chambres et 2 salles de bain, cuisine 
entièrement équipée. Visitez à pied le Vieux Bassin et la ville pittoresque 
de Honfleur. Situé au cœur du quartier Saint-Léonard, quartier des 
habitants de Honfleur : nombreux commerces, accessible en voiture, 
plusieurs parkings à proximité. 2 vélos à disposition.

Duplex apartment in a listed medieval house. Completely refurbished: 2 bedrooms 
and 2 bathrooms, fully equipped kitchen. Visit on foot the picturesque city of 
Honfleur. Many shops, accessible by car, several car parks nearby. 2 bikes available.

Maisonette-Wohnung in einem denkmalgeschützten mittelalterlichen Haus. Komplett 
renoviert: 2 Schlafzimmer und 2 Badezimmer, voll ausgestattete Küche. Besuchen Sie 
zu Fuß das Vieux Bassin und die malerische Stadt Honfleur. Das Hotel liegt im Herzen 
des Stadtteils St. Leonard: viele Geschäfte, mit dem Auto erreichbar, mehrere Parkplätze 
in der Nähe. 2 Fahrräder zur Verfügung.

18 rue Saint Léonard (centre-ville)
location@hivervient.com - www.hivervient.fr

Tarifs semaine : de 75 € à 80 € selon la saison - Week-end : 80 € par nuit - 
Ménage : 30 € - Surcharge de 7 € à partir de 3 personnes

C3

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.

In the heart of Honfleur, you are at home at Jasmine Cottage, a haven of tranquility 
in this beloved Normandy town. Recently renovated with care and taste, the house is 
a few steps from all the sites of the city. Your cottage is complete with kitchen, living 
room, room and private courtyard. 2 people.

Im Herzen von Honfleur, eine Oase der Ruhe in dieser beliebten Stadt in der Normandie. 
Das kürzlich mit Sorgfalt und Geschmack renovierte Haus liegt nur wenige Schritte von 
allen Sehenswürdigkeiten der Stadt entfernt. Cottage mit Küche, Wohnzimmer, Zimmer 
und eigenem Innenhof. 2 Personen.

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)

B2
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LOLIG

À 10 minutes à pied du Vieux Bassin, Lolig vous accueille dans ses studios 
tout neufs pour 2 personnes. Certains avec une terrasse privative. Vous 
êtes plus de 2 ? Aucun souci, nous avons des studios communicants ! 
Salle de douche avec WC. Arrivez relax, les lits seront faits, les serviettes 
de bain et produits d’accueil fournis. Et pour vous souhaiter la bienvenue, 
un plateau de courtoisie vous sera offert. Parking public gratuit devant 
l’établissement, arrêt de bus à 20 mètres. Wi-fi gratuit.

10 minutes from the Vieux Bassin, welcome to these brand new studios for 2 people 
(some with private terrace). Communicating studios available. Beds will be made, 
bath towels and welcome products provided. Free public parking and bus close by.

Brandneuen Studios für 2 Personen, 10 Minuten vom Vieux Bassin entfernt (einige 
mit eigener Terrasse). Miteinander verbundene Studios verfügbar. Die Betten werden 
gemacht, Handtücher und Willkommensprodukte werden gestellt. Kostenlose 
öffentliche Parkplätze und Bus in unmittelbarer Nähe.

77 cours Albert Manuel (800 m du centre-ville)
tél. 06 37 03 07 42 - 
hello@lolig.fr - www.lolig.fr

Tarifs nuit : à partir de 80 € - Semaine : à partir de 390 €

B3

AU P'TIT BONHEUR 

Studio cosy tout confort en rez-de-chaussée avec parking privatif face 
à l'appartement à 300 mètres du bassin dans le quartier Saint-Léonard. 
Il est idéal pour vous détendre et flâner en toute quiétude et découvrir 
ou revoir ses ruelles pittoresques, ses galeries et sa bonne gastronomie. 
Il est composé d'une grande cuisine toute équipée, d'un salon avec un 
canapé bz pour une 3e personne ou un enfant, d'un coin nuit avec un 
matelas de 140x190 tout neuf, d'une salle de douche avec son wc. Votre 
lit sera fait pour votre arrivée et les serviettes de toilettes sont fournies.

Quiet residence with private parking, 3 minutes walk from the Vieux Bassin. Cozy studio, 
ground floor fully renovated and comfortable. Bed 140x190 and sofa bed. Household 
appliances and TV. Within 300 meters you will find all the convenience stores.

Residenz mit privatem Parkplatz, 3 Gehminuten vom Vieux Bassin entfernt, ist unser Studio 
im Erdgeschoss komplett renoviert und komfortabel. Doppelbett (140x190) und Schlafsofa. 
Haushaltsgeräte und TV. Kinderausstattung auf Anfrage. Wi-Fi und Bettwäsche zur Verfügung.

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

Tarifs semaine : 267 € basse saison ; 357 € moyenne saison ; 477 € haute saison - 
Location pour 2 nuits minimumc à partir de 137 € tout compris

C3
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La SuccuRSale

À 600 mètres environ du port, du centre et ses commerces, cette 
maison de pêcheur restaurée avec passion vous accueillera pour une 
escapade en Normandie. La maison se compose d'un coin cuisine 
tout équipé et d'une grande pièce de vie avec vue sur le Pont de 
Normandie. À l'étage, une salle de bain et deux chambres. Nous 
prendrons plaisir à vous guider dans le choix des différents lieux 
touristiques à découvrir en fonction de vos goûts personnels. Garage 
mis à votre disposition gratuitement. Pour 6 personnes maximum.

Close to the center, this house restored with passion will welcome you Normandy. 
Fully equipped kitchen and large living room. Bathroom and two bedrooms on the 
first floor. Garage available for free.

In der Nähe des Zentrums empfängt Sie dieses mit Leidenschaft restaurierte Haus in der 
Normandie. Voll ausgestattete Küche und ein großes Wohnzimmer. Badezimmer und 
zwei Schlafzimmer im ersten Stock. Garage steht kostenlos zur Verfügung.

39 rue Charrière Saint-Léonard (500 m du centre-ville)
tél. 02 32 56 85 14

Tarifs semaine : de 350 € à 560 € selon la saison - 2 nuits : 200 €

C3

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.

In the heart of Honfleur, 4 cozy studios (35 sq. m each) in a completely restored 
building. Each one can accommodate between 2 and 4 people. They are furnished 
with kitchenette, bathroom with walk-in shower, bed and sofa bed (sofa in the studio 
of 4 people).

Im Herzen von Honfleur erwarten Sie 4 gemütliche Studios (jeweils 35 m²) in 
einem restaurierten Gebäude. Jedes bietet Platz für 2 bis 4 Personen. Kochnische, 
Badezimmer mit Dusche, Bett und Schlafsofa (Sofa im Studio von 4 Personen).

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

C2
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FLORENCE BRIÈRE

En retrait d’un petit village, chaleureuse petite maison normande 
idéale pour visiter Honfleur, Deauville, Trouville, Étretat... À 4 
kilomètres du nouveau Village de Marques. Pour 5 personnes, au rez-
de-chaussée : salon, salle à manger, cuisine, une chambre (lit 140), 
salle de bain. À l’étage 2 chambres communicantes (lit 140 + lit 90). 
Salon de jardin, barbecue. Location toute l’année. Pas d'animal.

Normandy style house for 5 people on one floor. Kitchen, living room, 3 bedrooms, 
bathroom, baby cot. Barbecue, garden furniture. No pets.

Kleines, einladendes Haus in normanischem Stil, in ruhiger Lage, in einem kleinen 
Dorf, etwas abseits der Straße, für 5 Personen.

Le Bourg, Genneville (7 km de Honfleur)
tél. 02 31 98 84 89 - 06 12 69 89 13
gite.thierrybriere@orange.fr

Tarifs semaine : de 275 € à 585 € - Week-end : de 260 € à 350 €

CHANTAL BOUET

La Fontaine. Petite maison agréablement aménagée pour 2 personnes. 
Séjour, cuisine équipée. 1 chambre (1 lit 140 et 1 lit 90), salle d’eau 
avec WC. Location de draps, linge de maison et de toilette. Tous 
commerces à 500 mètres. Plage à 2,5 km et centre équestre à 3 km.

Small cozy house for 2 people. Living room, kitchen. 1 bedroom (1 bed 140 and 1 
bed 90), bathroom with WC. Linen and towels rental. Shops within 500 meters.

Kleines gemütliches Haus für 2 Personen. Wohnzimmer, Küche. 1 Schlafzimmer 
(1 Bett 140 und 1 Bett 90), Bad mit WC. Bettwäsche und Handtücher mieten. 
Geschäfte innerhalb von 500 Meter.

La Rivière Saint-Sauveur (1,5 km de Honfleur)
tél. 06 68 16 37 03 - 02 31 89 54 05
chantalbouet@wanadoo.fr - www.location-gites-honfleur.com

Tarifs semaine : de 265 € à 375 € - Week-end : 175 €
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M. ET MME JACQUES EUDELINE 

Maison indépendante, 90 m² pour 5 personnes. Tout confort au cœur 
d’une ferme. Au rez-de-chaussée : séjour 35 m² et cuisine équipée. 
À l’étage : 1 chambre de 20 m² (1 lit 140 et 1 lit bébé), 1 chambre 
de 20 m² (1 lit 140 et 1 lit 90), salle de douche et WC séparés. 
Équipement bébé sur demande. Salon de jardin, barbecue, balançoire, 
accès internet. Location toute l’année.

Detached house for 5 people. Every comfort within a farm.

Separates Haus für 5 Personen, mit allem Komfort, auf einem Bauernhof.

296 chemin du Bois, Gonneville-sur-Honfleur (6 km de Honfleur)
tél. 02 31 89 41 48 - 06 75 81 09 88
jeudeline@wanadoo.fr

Tarifs semaine : de 350 € à 470 € - Forfait ménage : 30 €

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.

Cottage surrounded by greenery near Honfleur. 4 bedrooms and 3 bathrooms for 
9-11 guests. Garden furnitures, barbecue and bicycles. Beds are ready on arrival, 
towels are provided and departure cleaning is included.

Cottage mit Garten für 9-11 Personen mit 4 Schlafzimmern und 3 Bädern. Betten 
bei Ankunft bereit, Handtücher werden gestellt. Endreinigung ist inbegriffen.

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

Tarifs semaine : de 1 100 € à 1 280 € - Week-end : de 580 € à 620 €
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GÉRARD ET HENRIETTE DENOS 

Charmante maison indépendante, au calme entre Deauville et 
Honfleur, avec vue sur mer à 300 mètres, de 2 à 6 personnes. 
Commerces et mer à 1,5 km. Rez-de-chaussée : entrée, cuisine, 
séjour / salon avec TV, salle d’eau. Étage : 1 chambre avec 1 lit 140 et 
2 chambres avec chacune 2 lits 90. Cabinet de toilette. Équipement 
bébé sur demande. Lave-linge commun avec propriétaire. Salon de 
jardin, barbecue. Transats, pelouse, terrasse. Location toute l’année. 
Minimum 2 nuits. Animaux admis après accord du propriétaire.

House for 2 to 6 persons. Kitchen, living room, bathroom. 3 bedrooms.

Haus für 2 bis 6 Personen, mit Küche, Wohnzimmer, Badezimmer, drei Zimmer.

20 bis chemin du Fort, Cricquebœuf (8,5 km de Honfleur)
tél. 02 31 87 22 46 (heures de repas ou soir) - 06 87 87 87 88
g.denos2@gmail.com

Tarifs semaine : de 380 € à 410 € - Week-end : de 150 € à 200 €

28 côte des Buis, Ablon (6 km de Honfleur)
tél. 02 31 98 76 55
michelroger.14@orange.fr

Tarifs semaine : 450 €

LES ÉCUREUILS - ROGER MICHEL 

Appartement, 45 m² pour 4 personnes, rez-de-chaussée, comprenant 
cuisine, 2 chambres (2 lits 140), 2 douches, 2 WC, salon de jardin, 
barbecue, linge fourni. Location toute l’année.

Apartment for 4 people, with kitchen and TV, 2 bedrooms, bathroom, washroom, 
garden furniture, barbecue.

Ferienwohnung (mit Küche, 2 Zimmer und 2 Badezimmer) für 4 Personen.
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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 !

Unusual cottage! The mythical American caravan. We offer this model designed for 
4 people. Ideal for a romantic getaway or a family vacation. Completely restored, 
revamped 70/80's with comfort and modernity.

Ungewöhnliches Häuschen! Die mythische amerikanische Karawane. Wir bieten 
dieses Modell für 4 Personen. Ideal für einen romantischen Kurzurlaub oder einen 
Familienurlaub. Vollständig restauriert, 70/80 mit Komfort und Modernität neu gestaltet.

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 €

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 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).

Rental near Honfleur. Thatched cottage typically Norman. It can accommodate up 
to 6 people on 2 levels. Fully equipped kitchen, sitting area with sofa bed. Shower 
room. 2 bedrooms including a family suite with mezzanine serving as third bedroom.

Vermietung in der Nähe von Honfleur. Thatched Cottage typisch Norman. Es bietet Platz für 
bis zu 6 Personen auf 2 Ebenen. Voll ausgestattete Küche, Sitzecke mit Schlafsofa. Duschraum. 
2 Schlafzimmer, darunter eine Familiensuite mit Zwischengeschoss als drittes Schlafzimmer.
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351 chemin du Mont Bouy, Gonneville-sur-Honfleur (5 km de Honfleur)
tél. 02 31 89 00 05
groult_eric@orange.fr

Tarifs semaine : de 335 € à 545 € selon la saison hors chauffage - Week-end 2 
nuits : 255 € hors chauffage

COLETTE GROULT - LE PASTEL

À quelques minutes du Vieux Bassin de Honfleur, cette maison augeronne 
restaurée avec goût vous propose un intérieur chaleureux avec une belle 
cheminée et des baies vitrées ouvrant sur le jardin. Petit parc animalier 
et ferme d’élevage laitier sur place. Séjour avec cheminée, fauteuils et 
canapé, salle de bains à l’italienne, WC, 2 chambres (1 lit 2 personnes, 2 lits 
1 personne). À l'étage : 2 couchages en mezzanine, coin salon avec canapé, 
1 lit 2 personnes. 1 chambre accessible par l'extérieur. Accès internet.

A few minutes from Honfleur, this tastefully restored house offers a warm interior. 
Small animal park and farm on site. Living room with fireplace, armchairs and 
sofa, bathroom, WC, 2 bedrooms (1 double bed, 2 single beds). Upstairs: 2 beds in 
mezzanine, sitting area with sofa, 1 bed 2 people.

Ein paar Minuten von Honfleur entfernt. Bauernhof vor Ort. Wohnzimmer mit 
Kamin, Sesseln und Sofa, Bad, WC, 2 Schlafzimmer (1 Doppelbett, 2 Einzelbetten). 
Obergeschoss: 2 Betten im Zwischengeschoss, Sitzecke mit Sofa, 1 Bett 2 Personen.

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.

Quiet cottage 10 km from Honfleur for 4 people, independent of the main house. We 
will guide you in your visits and give you good addresses! 9 kilometers from the outlet 
mall. Loan of fishing rods and free bike. No pets.

Ruhiges Ferienhaus 10 km von Honfleur entfernt für 4 Personen, unabhängig vom 
Haupthaus. Wir begleiten Sie bei Ihren Besuchen und geben Ihnen gute Adressen! 
9 Kilometer von der Outlet Mall entfernt. Angelrute und kostenloses Fahrrad. Keine 
Haustiere erlaubt.

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 €
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351 chemin du Mont Bouy, Gonneville-sur-Honfleur (5 km de Honfleur)
tél. 02 31 89 00 05
groult_eric@orange.fr

Tarifs semaine : 225 € - Week-end 2 nuits : 100 € - Nuit : 60 €

COLETTE GROULT - LA PETITE FORGE

Dans une ferme laitière avec de beaux bâtiments en colombages, 
située à deux pas du Vieux Bassin de Honfleur. Créé dans un ancien 
atelier de maréchal ferrant sur une ferme d’élevage typique du Pays 
d’Auge, ce charmant petit gîte est idéal pour un séjour en couple. 
À quelques minutes, profitez du charme de Honfleur, des galeries 
de peinture et des nombreux restaurants. Mini gîte indépendant de 
plain-pied, sur la propriété comprenant un autre gîte et l’habitation 
des propriétaires.

On a farm with beautiful half-timbered buildings, located close to Honfleur. This 
charming cottage is ideal for a stay in couple.

Auf einer Milchfarm mit schönen Fachwerkgebäuden, gelegt nah Honfleur. Dieses 
bezaubernde Landhaus ist für einen Aufenthalt in Paar ideal.
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LE PHARE 

Boulevard Charles V (1 km du centre-ville)
tél. 02 31 89 10 26 du 01/04 au 30/09 - 02 31 24 22 12 du 01/10 au 31/03
campingduphare@orange.fr - www.normandie-sur-mer.fr

01/04/2021 - 03/10/2021

LA NUIT - DÉPART AVANT MIDI 01/04 - 03/07
28/08 - 03/10 03/07 - 28/08

1 tente ou 1 caravane + 1 véhicule 5,50 € 6,50 €

1 personne 5,50 € 6 €

1 enfant de 4 à 15 ans 2,70 € 4,50 €

taxe de séjour en supplément par personne 0,20 €

électricité 6 ampères (1320 watts) 5 €

électricité 10 ampères (2200 watts) 6,50 €

chien ou chat 3 €

véhicule ou bateau supplémentaire 4 €

lave linge ou sèche-linge (1 jeton) 3,50 €

visiteur de plus de 2 heures (journée) 3,50 €

accès à la borne de vidange (non résident) 3,50 €

LA NUIT - DÉPART AVANT MIDI 01/04 - 03/07
28/08 - 03/10 03/07 - 28/08

camping-car 2 personnes * 22,50 € 24,50 €

camping-car 4 personnes * 31,50 € 34,50 €

taxe de séjour en supplément par personne 0,20 €

* comprend le nombre de personnes indiqué, un emplacement, l’électricité 6 ampères, l’accès à la borne de 
vidange (eau et vidange)

LA NUIT - DÉPART AVANT MIDI 01/04 - 03/07
28/08 - 03/10 03/07 - 28/08

garage mort 5 € 12 €

A1
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LA BRIQUERIE 
300 route de Trouville, Équemauville (3 km de Honfleur)
tél. 02 31 89 28 32
info@campinglabriquerie.com - www.campinglabriquerie.com

28/03/2020 - 04/10/2020



46

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 !

Nestled next to the Pont de Normandie in a green valley, 5 km from Honfleur, camping "Sites and Paysages" Domaine de la Catinière is the ideal campsite to enjoy the quiet of 
the Honfleur countryside... Closed from 1st November to the beginning of April. New: Indoor aquatic area with spa area!

In der Nähe der Pont de Normandie in einem grünen Tal, 5 km von Honfleur, Camping "Sites et Paysages" Domaine de la Catinière ist der ideale Campingplatz, um die Ruhe der 
Landschaft von Honfleur... Geschlossen vom 1. November bis Anfang April. Neu: Indoor-Wasserbereich mit Wellnessbereich!

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

CAMPINGS	-	RÉGION CAMPSITES - DISTRICT CAMPINGPLÄTZE - LANDKREIS

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)
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LES BRUYÈRES 

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.

Maite and Frédéric welcome you close to Honfleur and the estuary of the Seine Bay, in the middle of nature, near the forest; to spend quiet and relaxing holiday with family 
or friends. Come with your tent, caravan, camper or rent a mobil-home in our campsite. On-site you will find a pizzeria snack, a bread, a grocery store, ready to block of ice. A 
playground, a bowling green, ready to board games, free WiFi.

Maite und Frédéric begrüßen Sie in der Nähe von Honfleur und der Mündung der Seinebucht, mitten in der Natur, nahe dem Wald; ruhigen und erholsamen Urlaub mit Familie 
oder Freunden zu verbringen. Kommen Sie mit Ihrem Zelt, Wohnwagen, Wohnmobil oder mieten Sie ein Wohnmobil auf unserem Campingplatz. Vor Ort finden Sie eine Pizzeria-
Snack, ein Brot, ein Lebensmittelgeschäft, bereit, Eisblock. Ein Spielplatz, eine Bocciabahn, bereit, Brettspiele, kostenloses wifi.

92 chemin des Ronces, Conteville (17 km de Honfleur)
tél. 02 32 56 08 80 - 07 71 60 94 54
sarlmfd@orange.fr - campinglesbruyeres.com

12/04/2021 - 10/10/2021

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 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
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Accessible aux personnes handicapées
Handicapped accessible Behindertengerecht

Animaux acceptés
Pets welcome Akzeptierte Tiere

Ascenseur
Lift Aufzug

Bar
Bar

Barbecue
Barbecue

Billard
Pool Billard

Camping-car
Camper car Camping car

Carte American Express acceptée
American Express accepted American Express akzeptiert

Carte bancaire acceptée
Credit card accepted Kreditkarten akzeptiert

Chambre familiale
Family room Familienzimmer

Chambre insonorisée
Sound proof room Zimmer schalldicht

Cheminée
Fire-place Kamin

Chèques acceptés
Cheques accepted Scheck akzeptiert

Chèques Vacances Acceptés
Chèques Vacances accepted Chèques Vacances akzeptiert

Chevaux
Stable PferdeStall

Climatisation
Air conditioning Klimaanlage

Coffre fort
Safe

Congélateur
Freezer Tiefkühler

Cuisine
Kitchen Küche

Dépôt de pain
Bakery depot Brotdepot

Équipement enfant
Baby facilities Kinderanlage

Espace forme
Fitness room Fitness Raum

Four
Oven Backofen

Four micro-ondes
Microwave

Garage
Garage

Garage moto
Car garage Motorad–Garage

Groupes acceptés
Groups accepted Gruppen akzeptiert

Hammam
Hammam

Internet
Internet

Jacuzzi
Jacuzzi

Jardin
Garden Garten

Jeu de société
Games Gesellschaftspiele

Jeu enfants
Children games Spielanlage für Kinder

Lave linge
Washing machine Waschmaschine

Lave vaisselle
Dishwasher Geschirrspüler

Lecteur DVD
DVD player DVD Player

Linge fourni
Linen supplied Wäsche zur Verfügung

Location de linge
Linen to rent Wäsche zu mieten

Location de vélo
Bicycle rental Fahrradverleih

Maison individuelle
Pavilion Einzelhaus

Mini-bar
Mini bar Minibar

Mini-golf
Minigolf

Parking privé
Private car park Privatparkplatz

Pétanque
Game of bowls Petanque

Piscine
Swimming pool Schwimmbad

Piscine couverte
Indoor swimming pool Inneren Schwimmbad

Plats cuisinés
Cooked meals Speisen

Réception
Reception Emfänge

Réfrigérateur
Fridge Kühlschrank

Repas d’affaires
Business meals Geschäftsessen

Repas sur terrasse
Terraces meals Essen auf der Terrasse
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Appartement dans résidence
Flat Appartment im Haus

Restaurant
Restaurant

Rez-de-chaussée
Ground floor Erdgeschoss

Salon
Living room Wohnzimmer

Salon de jardin
Garden table Gartenmöbel

Salon de thé
Tea rooms Teestube

Sauna
Sauna

Sèche linge
Tumble dryer Wäschetrockner

Séminaire
Conference rooms Seminarsaal

Spa
Spa

Télévision
TV Fernseher

Tennis
Tennis Tennisplatz

Tennis de table
Table tennis Tischtennis

Terrasse
Terrace Terrasse

Véranda
Veranda

Wifi
Wi-Fi W-Lan

Accueil Vélo : Marque qui garantit des services de qualité aux cyclistes le long des itinéraires
Brand guaranteeing services for cyclists Label das Radfahrern einen qualitativ hochwertige Dienstleistungen garantiert

Les Collectionnneurs : Marque référence internationale pour l’hôtellerie de charme en France
International reference of charming hotels in France Internationale Referenz von charmanten Hotels in Frankreich

City Break : Label des Gîtes de France pour des séjours en chambres d’hôtes en ville
Label for stays in B&B in town Gütezeichen für Gästezimmer und Ferienwohnungen in der Stadt

CléVacances : Label de qualité pour toutes les locations en France
Quality label for all accommodation rental in France Qualitätsgütezeichen für Ferienwohnungen und Gästezimmer in Frankreich

Gîtes de France : Label d’hébergement chez l’habitant
Label for the accommodation in B&B Beschriftung für die Unterkunft in B & B

Guide Michelin : Etablissements référencés dans le Guide Michelin
Establishments referenced in the Guide Michelin Im Michelin-Führer aufgeführte Unternehmen

Logis de France : Charte de qualité privilégiant confort, qualité de la table et de l’accueil
Label ensuring comfort, quality and charm Label gewährleistet Komfort, Qualität und Charme

Normandie Qualité Tourisme : Label garantissant la qualité de l’accueil et de la prestation en Normandie
Label which guarantees the quality of the service in Normandy Label, die Qualität der Dienstleistung in der Normandie garantiert

Qualité Tourisme : Label de Qualité des professionnels du tourisme
Goverental brand for quality in the tourist industry Goverental Marke qui Föderaten Qualitätsansätze in der Tourismusbranche

Relais & Châteaux : Référence d’excellence dans pour la restauration et l’hôtellerie
World’s finest hotels and restaurants Feinsten Hotels und Restaurants der Welt

Restaurateurs de France : Label de qualité des restaurateurs
Quality label for restaurants Gütesiegel für Restaurants

Tables & Auberges de France : Réseau d’établissements pour la promotion du savoir-faire des chefs
Network promoting the know-how of chefs Netzwerk welches zum Ziel hat für das Know-how der Köche zu werben
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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.
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Advise and inform you to enjoy your stay ...
The national classification
The national classification for tourist accommodation ceased being mandatory in 2010. It is obtained 
after an audit which awards a classification from 1 star to 5 stars, depending on the level of comfort and 
services, accessibility and environmental conditions. Establishments which do not wish to be classified 
are nevertheless required to comply with health and safety standards. As this reform was still under 
way when this edition of the guide was printed, the classifications shown are subject to modification.
Rentings
For more information about guest houses and rentals, please contact the owners direct. The Tourist 
Office can only give the addresses and availability as advised by the owners, and is not able to 
act in the place of the owner. Prices quoted are provisional: always obtain confirmation from the 
owner. Ask for a full description of your rental before you sign any contract to avoid any future 
misunderstandings. Any reservation is only binding when the owner has received a deposit. Before you 
take over the property ask for a written description of the condition of the property and an inventory 
of its contents, signed by both parties. In the event of any future dispute only such a document has 
legal effect. Follow the same procedure when you leave the property. Always obtain the agreement of 
the owner if you are bringing a pet. The tenancy agreement is compulsory for all holiday rentals and 
must include the length of your stay (dates), arrival and departure times, number of persons (adults, 
children, babies), pets, the precise address of the property, the cost, the down payment (see below) 
or deposit (see below), guarantee, tourist tax and any other details deemed necessary by the parties.
Deposit
This form of deposit makes the agreement definite. The party who cancels the agreement has to 

indemnify the other party. Providers of furnished holiday rentals take sole responsibility for the 
properties they let. In the event of disputes, please contact the relevant landlord directly.
Down payment
The arrhes (a form of down payment) enable the cancellation of the booking by leaving the amount 
paid to the landlord. The landlord may equally cancel the booking by paying the costumer a refund 
of this deposit.
Tourist Tax
Holidaymakers, staying in Honfleur or in some of the villages in the area, are liable for a daily tax. 
This tax is payable by the tourist to the hotel, the owner of the guest house or of the rental property 
(on top of the accommodation charges). The tourist tax, per day and per person is: check "Taxe de 
séjour" page 52, subject to change.
In case of complaint
In case of complaint against an accommodation, you can contact Mr Frédéric Lecomte, Quality 
Manager at Honfleur Tourist Office (f.lecomte@ot-honfleur.fr or tel. +33 (0)2 5237 0152).
General conditions
In spite of all care and attention, this document may contain printing errors for which the tourist 
board of Honfleur cannot be held liable. The Accomodation guide is not contractual. The Tourist 
Office takes no responsibility for any breach of the law, especially safety regulations, in respect 
of the furnished accommodation listed in this guide. Each owner of the furnished rental property 
or the guest house must ensure conformity with safety rules, particularly with regard to gas and 
electricity appliances, and he alone is liable.

Wir beraten und informieren Sie,um Ihren Aufenthalt zu genießen...
Natonale Klassifizierung
Seit 2010 ist die nationale Klassifizierung der touristischen Unterkünfte nicht mehr obligatorisch. 
Nach folgenden überprüften Kriterien erhalten letztere 1 bis 5 Sterne: Komfort und Kundenservice, 
Zugangsmöglichkeiten und Umfeld. Die Einrichtungen, die nicht klassifiziert werden möchten, 
entsprechen trotz allem den üblichen Hygiene - und Sicherheitsregeln. Da diese Reform im 
Moment des Erscheinens dieses Informationsblattes immer noch nicht abgeschlossen ist, sind 
Änderungen in der Klassifizierung jederzeit möglich.
Vermietung
Für Informationen zu den Unterkünften wenden Sie sich bitte direkt an die Eigentümer. Das 
Fremdenverkehrsamt leitet von den Eigentümern die gegebenen Informationen weiter, kann 
aber letztere nicht ersetzen. Die angebenen Preise entsprechen einem Zimmer für eine Nacht, 
inklusive Frühstück. Sie dienen als Richtlinie. Wir raten Ihnen,beim Besitzer um eine Bestätigung 
dieser zu bitten. Verlangen Sie ebenfalls eine detaillierte Beschreibung der Unterkunft, um jegliche 
Missverständnisse auszuschließen, bevor sie einen Vertrag unterzeichnen. 
Anzahlung
Die Reservierung wird erst definitiv, wenn die Anzahlung an den Eigentümer erfolgt ist. Bei 
Ankunft und Anfahrt sollten Sie um eine Bestandsaufnahme des Zustandes der Unterkunft und ein 
detailliertes Inventar der Möbel und der Ausstattung bitten. Diese Dokumente sollten von beiden 

Parteien unterzeichnet werden. Nur diese Dokumente haben im Streitfall einen juristischen Wert. 
Das Einverständnis mit der Anwesenheit eines Tieres muss unbedingt beim Eigentümer eingeholt 
werden, falls ihr Haustier sie begleitet.
Kurtaxe
Urlauber, die in Honfleur oder in bestimmten Gemeinden des Bezirks untergebracht sind, haben 
eine Kurtaxe zu begleichen. Diese Steuer (Seite 52 "Taxe de séjour", Änderungen vorbehalten) ist 
nicht im Preis der Unterkunft inbegriffen und muss an den Eigentümer abgegeben werden.
Reklamation
Im Falle einer Reklamation gegenüber einer Unterkunft, können sie sich an folgende Person wenden 
M. Frédéric Lecomte, Qualitätsmanager an der Touristeninformation von Honfleur (f.lecomte@ot-
honfleur.fr oder telefonisch +33 (0)2 5237 0152).
Allgemeinde Bedingungen
Trotz aller Sorgfalt, mit der die Redaktion diese Liste aufgestellt hat, ist es möglich, dass sich einige 
Fehler eingeschlichen haben. Die Touristeninformation kann dafür nicht verantwortlich gemacht 
werden. Dieser Unterkunftsratgeber ist keinesfalls ein rechtsverbindliches Dokument. Im Falle von 
Nichtkonformität der örtlichen Verhältnisse lehnt die Touristeninformation jegliche Verantwortung 
ab, insbesondere die Einhaltung der Sicherheitsstandards der möblierten Unterkünfte betreffend. 
In der Tat hat jeder Eigentümer von möblierten Unterkünften auf die Konformität der Installationen 
zu achten, inbesondere Gas und Elektrizität betreffend.
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www.ot-honfleur.fr

OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE DE HONFLEUR
Quai Lepaulmier, 14600 Honfleur - tél. 02 31 89 23 30 - contact@ot-honfleur.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
OPENING TIMES ÖFFNUNGSZEITEN

Du lundi au samedi
From Monday to Saturday Von Montag bis Samstag

Dimanche et jour férié
Sunday and public holiday Sonntags und an Feiertag

De Pâques à juin et septembre
From Easter to June and September Von Ostern bis Juni und September 9:30 - 12:30 / 14:00 - 18:30 10:00 - 12:30 / 14:00 - 17:00

Juillet et août
July and August Juli und August 9:30 - 19:00 10:00 - 17:00

D’octobre à Pâques
From October to Easter Von Oktober bis Ostern 9:30 - 12:30 / 14:00 - 18:00

9:30 - 13:30 en octobre et vacances scolaires
in october and french school holidays im Oktober und in den französischen 

Schulferien

BUREAU D’INFORMATIONS TOURISTIQUES DE BEUZEVILLE
52 rue Constant Fouché, 27210 Beuzeville - tél. 02 32 57 72 10 - beuzeville@ot-honfleur.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
OPENING TIMES ÖFFNUNGSZEITEN

Du lundi au samedi
From Monday to Saturday Von Montag bis Samstag

Dimanche et jour férié
Sunday and public holiday Sonntags und an Feiertag

Hors saison
Off season Außerhalb der Saison 9:30 - 12:30 / 14:00 - 18:00 10:00 - 12:30 de Pâques à mi-septembre

from Easter to mid-September von Ostern bis mitte September

Juillet et août
July and August Von Juli bis August 9:30 - 12:30 / 14:00 - 19:00 10:00 - 12:30

BUREAU D’INFORMATIONS TOURISTIQUES DE HONFLEUR NORMANDY OUTLET
Honfleur Normandy Outlet, 14600 Honfleur - tél. 02 31 88 42 82 - outlet@ot-honfleur.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
OPENING TIMES ÖFFNUNGSZEITEN

Du dimanche au vendredi
From Sunday to Friday Von Sonntag bis Freitag

Samedi
Saturday Samstag

Toute l’année
All year Ganzjährig 10:00 - 19:00 10:00 - 20:00
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