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Bienvenue  
en Seine-Maritime,  
la Normandie  
impressionnante !
Avec ses paysages et sa culture si souvent impressionnants,  
la Seine-Maritime, berceau de l’impressionnisme, est une Normandie 
intense et attachante où vous pourrez vivre des expériences qui vous 
laisseront de vraies impressions.
Si vous aimez être là où ça se passe, si vous aimez être là où ça bouge,  
si vous aimez les lieux étonnants… À deux, entre amis ou en famille, ce 
guide vous propose une sélection de 32 idées week-end… Promesses de 
belles histoires et de beaux souvenirs à partager.
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Destination 
Côte d’Albâtre
Dans une lumière aux contrastes changeants, 
les hautes falaises blanches de la Côte 
d’Albâtre se déroulent majestueusement sur 
130 km. Du Havre au Tréport, le spectacle est 
impressionnant ! Entre les valleuses intimistes 
telles Vaucottes, Les Petites-Dalles… et les 
grandes cités marines comme Fécamp ou 
Dieppe, la Côte d’Albâtre regorge de richesses. 
Un environnement préservé, des aiguilles 
jaillissant des flots, des portes creusées à 
même la falaise, confirment à ceux qui la 
contemplent cette impression d’être au cœur 
de l’un de ces chefs-d’oeuvre que seule la 
nature est capable de façonner.

/ seine-maritime-tourisme.com
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Prenez le large...

Une destination tournée vers les sports de glisse.
Avec ses 130 kilomètres de côte, ses 5 bases de loisirs, ses 3 stations 
nautiques et ses nombreuses plages, la Seine-Maritime offre des spots 
d’exception pour pratiquer une large palette d’activités : planche à voile, 
windsurf, kitesurf, funboard, stand-up paddle, flyboard, kayak de mer ou de 
rivière, aviron, catamaran, optimist, voile légère et habitable, ski-nautique, 
surf… 
Quoi de plus impressionnant que de passer sous l’arche d’Étretat en paddle, 
que de s’initier au kitesurf dans la baie du Havre au contact des plus 
grands porte-conteneurs du monde ou encore de faire du funboard dans 
une valleuse intimiste comme Les Petites-Dalles.

> La pêche miraculeuse
Par tous les temps, la Côte d’Albâtre 
est le théâtre de la pêche à pied. 
À marée basse, le long du littoral 
et munis d’une simple épuisette, 
petits et grands se retrouvent 
pour partager un moment convivial 
à la recherche d’une pêche 
miraculeuse. Étrilles, bigorneaux, 
crevettes, moules, tourteaux.... 
chacun sera fier de ramener 
sa récolte. De purs instants de 
bonheur...

Cô
te
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’Al

bâ
tr

e
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Les Petites-Dalles

Un petit coin de paradis niché dans une jolie vallée verdoyante…
Découverte en 1865 par l’homme politique Henri Wallon, la station devient 
très vite un lieu de villégiature pour la bourgeoisie parisienne. 1875 
marque la venue de l’impératrice Elisabeth d’Autriche dite « Sissi ». Les 
Petites-Dalles deviennent très vite une station balnéaire très prisée. De 
belles villas Belle-Époque se construisent, bains de mer, même un casino 
qui fut malheureusement détruit par un incendie au début du XXe siècle. 
Aujourd’hui encore, le charme d’antan ainsi que le souvenir des illustres 
personnalités (Sissi, Wallon, Monet, Berthe Morisot, Gustave Eiffel, Daudet 
et même Brad Pitt…) sont bien présents.

> La Véloroute du Lin 
Dernière-née des itinérances cyclotouristiques en Seine-Maritime, 
la Véloroute du Lin est l’alternative douce et familiale à la Véloroute 
du Littoral beaucoup plus sportive. Lorsqu’elle sera terminée, elle 
permettra aux touristes à vélo de joindre l’agglomération dieppoise 
à Fécamp via de longues portions aménagées en voie verte. D’ores 
et déjà, le parcours entre Hautot-sur-Mer et Saint-Pierre-le-Viger 
est finalisé, soit une quarantaine de kilomètres complètement 
sécurisés.
L’offre touristique de ce parcours est très riche. Cet itinéraire 
jalonne à la fois une partie de la Côte d’Albâtre et du Pays de Caux. 
À travers les champs de lin et les vallées de la Scie ou de la Saâne, 
ce parcours permet de se rendre compte que la Seine-Maritime 
est le premier producteur mondial de lin. À Saint-Pierre-le-Viger, fin 
provisoire de l’aménagement en voie verte réalisé. Un prolongement 
de l’itinéraire jusqu’à Fécamp est à l’étude.

Cô
te

 d
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>  La perle de Veules-les-Roses : la Veulaise
La culture des huîtres a été relancée en Seine-
Maritime à la fin des années 90 à Veules-les-Roses. 
L’huître locale, la Veulaise, est devenue au fil des 
années très appréciée des connaisseurs et surtout 
extrêmement réputée. Pour en déguster, rien de plus 
simple, nombreux sont les restaurants qui l’utilisent 
pour régaler vos papilles (Les Galets à Veules-les-
Roses, Le Manoir de Rétival à Caudebec-en-Caux...). 
Vous pouvez aussi l’acheter sur le front de mer de 
Veules-les-Roses ou de Quiberville ou bien encore sur 
les marchés cauchois. 
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> Réservation
seine-maritime-tourisme.com

> Informations
Hôtel Vent d’Ouest 
4 rue Caligny – 76600 Le Havre 
Tél. : 02 35 42 50 69
ventdouest.fr
  
 
 
 
 

>  Le coup de cœur
Allez jusqu’au  « Bout du monde », 
en empruntant la digue, et là, vous  
comprendrez…

>  On adore aussi…
•  Profiter de la plage du Havre.
•  Faire du shopping en centre-ville.
•  Découvrir le port en bateau.

Cô
te

 d
’Al
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(1) Ce prix comprend par personne :
-  la nuit en chambre double, le petit-déjeuner et le massage de 45 minutes.

Le Havre /

Escale  
bien-être
Offrez-vous une échappée pour décompresser, un moment de 
douceur pour profiter des charmes de la Porte Océane : Le Havre, 
dont le centre-ville reconstruit est inscrit au Patrimoine Mondial  
de l’Humanité.

C’est le week-end, direction Le Havre pour prendre la mer ! Hôtel de 
charme, le Vent d’Ouest est un lieu qui vous plonge déjà dans l’univers 
maritime. À proximité de la plage et au cœur du centre reconstruit par 
Auguste Perret, appréciez l’atmosphère chaleureuse de l’établissement 
situé face à l’église Saint-Joseph. Durant ce week-end, laissez-vous 
choyer au spa Nuxe de l’hôtel. Un massage détente de 45 minutes qui ne 
pourra que vous relaxer. Puis direction la plage pour une grande bouffée 
d’air iodé avant de rejoindre, pourquoi pas, les Bains des Docks, piscine 
conçue par Jean Nouvel qui vous permettra d’effectuer quelques 
longueurs dans un cadre exceptionnel ou bien de profiter des 
installations de son centre de remise en forme. 

Le Havre
Rouen

Étretat

Fécamp

Dieppe

Eu 
Le Tréport

à partir de

61€(1)
à partir de

/ personne
base 2 personnes

140€(1)
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> On adore aussi…
•  Profiter d’un massage au spa de 

l’hôtel.
•  Visiter le Clos Lupin, maison de 

Maurice Leblanc.
•  S’initier au golf sur un site 

exceptionnel, le long des falaises.

>  Le coup de cœur de Lucile, 
votre hôte

Assister au coucher de soleil sur les 
falaises depuis la chapelle Notre-Dame 
de la Garde.

> Réservation
seine-maritime-tourisme.com

> Informations
Domaine Saint-Clair - Le Donjon 
Chemin de Saint-Clair – 76790 Étretat 
Tél. : 02 35 27 08 23
hoteletretat.com
 

(1) Ce prix comprend par personne : 
-  la nuit en chambre double, le petit-déjeuner,  

la visite audio-guidée d’Étretat et le dîner (hors boissons).

Étretat /

Romance  
au Donjon
Contemplez les célèbres falaises, laissez-vous bercer par le rythme 
des vagues... depuis toujours, Étretat impressionne et traverse le 
temps en gardant ses beautés intactes.  

La célèbre station est une invitation au voyage. Ses ruelles, le bord de 
mer, les falaises, tout ici est décor de carte postale. À l’aide d’un 
audio-guide, vous parcourez la cité et découvrez ce lieu unique au 
monde qui a inspiré les plus grands : Monet, Sisley, Maurice Leblanc, 
Maupassant… Ce week-end au Domaine Saint-Clair est exceptionnel. 
Le lieu est unique par son architecture, sa vue et la décoration atypique 
de ses chambres aux illustres noms des anciens occupants : Offenbach, 
Proust, Sarah Bernhardt… L’atmosphère cosy du Donjon raconte l’histoire 
d’Étretat. Un dîner face aux falaises et sa célèbre aiguille vous fera 
tomber définitivement sous le charme. Le temps s’arrête… Ce séjour est 
inoubliable.

à partir de

25€(1)
à partir de

/ personne
base 2 personnes

137€(1)

Le Tréport

Le Havre
Rouen

Étretat

Fécamp

Dieppe

Eu 
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> Réservation
seine-maritime-tourisme.com

> Informations
Woody Park 
198 avenue Maréchal de Tassigny 
76400 Fécamp 
Tél. : 02 35 10 84 83
woody-park.com

  
 
 

>  Le coup de cœur de Bérenger, 
votre hôte

Une petite promenade sur la plage 
suivie d’un dîner « Au piano de 
Jean-Noël » sur le quai Bérigny  
à Fécamp.

>  On adore aussi…
•  Prendre le large à bord d’un vieux 

gréement.
•  Flâner tout simplement sur le port 

et la plage de Fécamp.
•  Visiter l’extraordinaire Palais 

Bénédictine.

Cô
te

 d
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bâ
tr

e

(1) Ce prix comprend par personne : 
-  la nuit en tente suspendue, le petit-déjeuner et un parcours d’accrobranche au 

choix.

Fécamp /

Week-end  
dans les arbres
À deux, en famille ou entre amis, partagez des moments forts et 
vertigineux... émotions garanties !

Vivez un moment unique au Woody Park dans un lieu insolite et 
surprenant : une tente suspendue. Après vous être lancé le défi de 
déambuler sur les parcours aventure d’arbre en arbre, grimpez à 
nouveau pour accéder à votre refuge atypique et douillet. Au cœur d’une 
hêtraie centenaire, hissé sur votre perchoir, replongez en enfance, 
partagez, le temps d’un week-end, la vie secrète et nocturne des 
habitants de la forêt.

Le Havre
Rouen

Étretat

Fécamp

Dieppe

Eu 
Le Tréport

à partir de

61€(1)
à partir de

/ personne
base 2 personnes

40€(1)



Cô
te
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> On adore aussi…
•  Se balader dans la valleuse des 

Petites-Dalles.
•  Visiter la Maison des Croyances 

et des Traditions à Sassetot-le-
Mauconduit.

•  Découvrir Veules-les-Roses.

>  Le coup de cœur de  
Jean-Philippe, votre hôte 

Vous conter l’histoire de Sissi en vous 
faisant découvrir la chambre où 
l’impératrice séjourna.

> Réservation
seine-maritime-tourisme.com

> Informations
Château de Sissi 
Avenue de l’impératrice d’Autriche 
76540 Sassetot-le-Mauconduit 
Tél. : 02 35 28 00 11
chateau-de-sassetot.com
 

(1) Ce prix comprend par personne : 
-  la nuit en chambre double Élégance, le petit-déjeuner, le dîner Route des Épices 

(hors boissons) et un massage d’une heure.

Sassetot-le-Mauconduit /

Bien-être au 
château de Sissi
Vivez un week-end impérial dans la demeure où Sissi séjourna, et 
prenez le temps de ne penser qu’à vous.

Un week-end au château pour découvrir ce petit coin de la Côte 
d’Albâtre où Sissi résida en 1875. Ici, chaque lieu rappelle l’impératrice. 
Cette demeure est entourée d’un très joli parc propice à la balade dont 
vous pourrez admirer la beauté depuis votre chambre. Durant ce séjour, 
vous allez vous détendre sous les mains expertes d’un masseur, qui ne 
vous procurera qu’une seule sensation, celle du bien-être. Un dîner aux 
saveurs locales et raffinées servi dans la salle à manger du château 
prolongera cette atmosphère de détente. En saison, ne manquez pas de 
déguster des noix de Saint-Jacques pêchées non loin de la côte. Une vie 
de château alliant convivialité et ressourcement…

à partir de

25€(1)
à partir de

/ personne
base 2 personnes

190€(1)

Le Tréport

Le Havre
Rouen

Étretat

Fécamp

Dieppe

Eu 
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> Réservation
seine-maritime-tourisme.com

> Informations
La Roulotte des Falaises 
47/49 la valleuse Boucherat 
76280 Saint-Jouin-Bruneval 
Tél.: 02 35 55 85 55
roulottedesfalaises.skyrock.com

 
 
 

>  Le coup de cœur 
Visiter la ferme marine Aquacaux 
à Octeville-sur-Mer.

>  On adore aussi…
•  Visiter l’abbaye de Valmont.
•  Se balader dans le parc du Vivier  

à Valmont.
•  Remonter la sente aux matelots  

à Fécamp.

Cô
te

 d
’Al

bâ
tr

e

(1) Ce prix comprend par personne : 
-  2 nuits en roulotte + possibilité d’installer gratuitement une tente pour les 

enfants.

Saint-Jouin-Bruneval /

Week-end 
sport !
Offrez-vous la Côte d’Albâtre en décor pour un plein d’adrénaline.

Le temps d’un week-end, venez vous ressourcer sur la Côte d’Albâtre.  
Un hébergement atypique perché sur le haut de la falaise invite au rêve 
et au dépaysement. Découvrez autour de vous la nature normande, 
profitez des nombreuses activités sensationnelles à proximité : quad, 
buggy, jet-ski (timjet.fr), mais aussi voile, surf, flyboard, windsurf ou 
parapente... Ici les frissons sont garantis. Pour les plus contemplatifs,  
la randonnée sur le GR21 permet de profiter de jolis points de vue sur  
la côte. Un week-end pour tous les goûts, entre mer et terre, à vivre  
en famille !

Le Havre
Rouen

Étretat

Fécamp

Dieppe

Eu 
Le Tréport

à partir de

61€(1)
à partir de

/ personne
base 2 personnes

120€(1)
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> On adore aussi…
•  Découvrir le cimetière marin de 

Varengeville et l’église Saint-Valéry.
•  Se balader sur la côte entre Dieppe 

et Saint-Valery-en-Caux.
•  Descendre l’escalier de Sotteville-

sur-Mer qui mène à la plage.

>  Le coup de cœur de Sylvie, 
votre hôte

Attendre l’arrivée des pêcheurs sur la 
plage pour pouvoir acheter du poisson 
fraîchement débarqué.

> Réservation
seine-maritime-tourisme.com

> Informations
Relais Douce France
13 rue Dr Girard 
76980 Veules-les-Roses
Tél.: 02 35 57 85 30
doucefrance.fr 

(1) Ce prix comprend par personne : 
-  la nuit en chambre double. Petit-déjeuner en supplément : 13 €.

Veules-les-Roses /

Escapade  
à deux 
Allez voir la mer tous les deux, et faites-vous votre propre idée du 
bonheur. Veules-les-Roses est le lieu romantique par excellence.

Nichée dans l’une des plus belles valleuses de la Côte d’Albâtre,  
Veules-les-Roses a la particularité d’être traversée par le plus petit 
fleuve de France. Une balade au fil de l’eau permet de découvrir le village 
au gré des moulins, des chaumières, des cressonnières… En front de mer, 
la plage de sable à marée basse s’offre à vous. Regardez les 
ostréiculteurs revenir de mer avec la fameuse huître de Veules,  
« la Veulaise ».  
Le Relais Douce France est le lieu idéal pour se retrouver à deux. Son 
cadre idyllique vous invite au ressourcement. Aux beaux jours, vous 
apprécierez de siroter un verre sur la terrasse, au bord de la Veules.

Le Tréport

à partir de

25€(1)
à partir de

/ personne
base 2 personnes

50€(1)

Le Havre
Rouen

Étretat

Fécamp

Dieppe

Eu 
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> Réservation
seine-maritime-tourisme.com

> Informations
Le Chat chez qui j’habite 
67 hameau la Saline 
76740 Saint-Aubin-sur-Mer 
Tél. : 02 35 84 43 26 
lechatchezquijhabite.com

 

>  Le coup de cœur de  
Marie-Odile, votre hôte

Se balader le long de la Veules, plus 
petit fleuve de France à Veules-les-
Roses

>  On adore aussi…
•  Se rendre à Veules-les-Roses et 

flâner dans les galeries d’art.
•  Effectuer un stage de peinture 

avec la propriétaire des lieux.
•  Aller dîner à l’Auberge du Dun au 

Bourg-Dun pour une véritable 
découverte gastronomique.

Cô
te

 d
’Al

bâ
tr

e

(1) Ce prix comprend par personne : 
- la nuit en chambre double, le petit déjeuner, 1h30 de spa

Saint-Aubin-sur-Mer /

Pause  
artistique
Laissez parler vos émotions : la mer à proximité, une étonnante 
demeure, un cadre authentique, la chaleur du spa... c’est sûr, ici vous 
lâchez prise. 

Passez un agréable moment de détente dans ce manoir anglo-normand 
en séjournant dans une des 5 charmantes chambres entièrement 
décorées par la maîtresse des lieux, Marie-Odile, véritable artiste ; 
laissez-vous bercer par une ambiance féerique... Des couleurs à foison, 
un charme indéniable. 
Profitez ensuite du spa et de sa chaleur bouillonnante avant de vous 
rendre au hammam : adieu stress et autres soucis du quotidien,  
pour un moment unique de relaxation à deux dans un cadre privilégié.

Le Havre
Rouen

Étretat

Fécamp

Dieppe

Eu 
Le Tréport

à partir de

61€(1)
à partir de

/ personne
base 2 personnes

68€(1)



Cô
te
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> On adore aussi…
•  Visiter la cité de la mer – Estran à 

Dieppe qui émerveillera les enfants.
•  Flâner dans le parc du Bois des 

Moutiers à Varengeville-sur-Mer.
•  Admirer la plage de Pourville avec 

le regard de Monet devant la table 
de lecture impressionniste. 

> Le coup de cœur de votre hôte
Aller jusqu’au panorama de Pourville, 
admirer la mer et ses falaises, un 
spectacle en perpétuel mouvement à 
ne pas manquer !

> Réservation
seine-maritime-tourisme.com

> Informations
Camping*** Le Marqueval 
1210 rue de la Mer 
76550 Hautot-sur-Mer 
Tél. : 02 35 82 66 46
campinglemarqueval.com 
 

(1) Ce prix comprend pour 2 à 4 personnes : 
-  la nuit en chalet indonésien.

Pourville-sur-Mer /

Nuit  
indonésienne
Vivez une expérience exotique entre mer et campagne... Pour toute  
la famille, des lumières, des paysages et des souvenirs à raconter.

Besoin de vous retrouver en famille, séjournez dans ce lieu atypique : 
un chalet indonésien au bord d’un étang. Dans ce camping, vous 
trouverez des activités pour vous distraire et vous ressourcer : terrain 
multisports, piscine chauffée, espace bien-être, espace enfants, animaux, 
pêche en étang… une véritable pause pour vous et votre famille. La mer 
n’est pas loin, seulement 1 km à parcourir sur une piste cyclable, et là… le 
spectacle des marées, des falaises de craie blanche… 
Si vous êtes tentés de prendre la mer, essayez-vous au kayak au large  
de Pourville.

à partir de

25€(1)
à partir de

/ pour 4 personnes
87€(1)

Le Tréport

Le Havre
Rouen

Étretat

Fécamp

Dieppe

Eu 
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> Réservation
seine-maritime-tourisme.com

> Informations
Hôtel de la plage 
20 boulevard de Verdun – 76200 Dieppe 
Tél. : 02 35 84 18 28
plagehotel-dieppe.com

 

> Le coup de cœur de votre hôte
Se balader le nez en l’air et admirer les 
détails architecturaux.  

>  On adore aussi…
•  Se rendre au Château-musée de 

Dieppe.
•  Visiter l’Estran-Cité de la mer.
•  Faire une sortie en mer et admirer 

les falaises.

Cô
te
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’Al

bâ
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e

(1) Ce prix comprend par personne :
- la nuit en chambre double et le petit-déjeuner.

Dieppe /

Plaisirs des 
bains de mer
Plongez dans l’ambiance de la station balnéaire la plus proche de 
Paris. Vivez des instants simples et chaleureux... des petits bonheurs 
à partager...

Ici pas d’artifices, Dieppe est une ville authentique, qui vit toute l’année 
au rythme des marées. Profitez d’un week-end pour séjourner face à la 
mer et vous ressourcer.  
Isabelle vous accueille dans son hôtel de charme. Amoureuse de sa ville, 
elle va vous livrer tous ses petits secrets pour faire de votre week-end 
une expérience unique.
La cité corsaire offre une palette d’activités, pour tous les goûts. 
N’oubliez pas votre maillot pour découvrir « Les Bains », un complexe 
aquatique unique avec une piscine d’eau de mer extérieure chauffée. 
Vous pourrez aussi profiter du hammam, du sauna ou vous laisser 
dorloter le temps d’un soin.

Le Havre
Rouen

Étretat

Fécamp

Dieppe

Eu 
Le Tréport

à partir de

61€(1)
à partir de

/ personne
base 2 personnes

47€(1)



Cô
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> On adore aussi…
•  Découvrir le Val Ygot – base de V1 

à Ardouval.
•  Se rendre en vallée de Seine pour 

visiter le Musée Août 44.
•  Visiter le Musée de la Résistance  

à Forges-les-Eaux.

> Le coup de cœur
La visite du quartier des pénitents à 
Saint-Valery-en-Caux

> Réservation
seine-maritime-tourisme.com

> Informations
Hôtel du Casino - Port de Plaisance 
14 avenue Clemenceau 
76460 Saint-Valery-en-Caux 
Tél.: 02 35 57 88 00
hotel-casino-saintvalery.com
 

(1) Ce prix comprend par personne : 
- la nuit en chambre double et le petit-déjeuner.

Saint-Valery-en-Caux /

Souvenons-nous...
Venez (re)découvrir ou transmettre la mémoire de la seconde guerre
mondiale... C’est ici, en Normandie, que le cours de l’Histoire allait 
changer.

Du Havre au Tréport, la Côte d’Albâtre fût le théâtre de différents faits 
de guerre qui allaient changer l’histoire. Souvent méconnue, l’opération 
Jubilée à Dieppe en 1942 (1er débarquement des forces alliées) a permis 
de récolter de nombreuses informations utiles à la préparation du jour J 
de 1944. Le mémorial de Saint-Jouin-Bruneval quant à lui symbolise 
l’opération Biting qui s’y déroula aussi en 1942. À Fécamp, un ancien 
hôpital militaire, au Tréport, le Kahl Burg… autant de constructions 
allemandes encore visibles et faisant partie intégrante du mur de 
l’Atlantique. 
Hébergé à l’hôtel du Casino à Saint-Valery-en-Caux, ville qui a connu les 
bombardements de la seconde guerre mondiale, vous serez idéalement 
situé pour rayonner sur ces lieux qui ont marqué l’Histoire.

Le Tréport

à partir de

25€(1)
à partir de

/ personne
base 2 personnes

66€(1)

Le Havre
Rouen

Étretat

Fécamp

Dieppe

Eu 
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> Réservation
seine-maritime-tourisme.com

> Informations
Domaine de Joinville 
Route du Tréport – 76260 Eu 
Tél. : 02 35 50 52 52
domainejoinville.com

 

> Le coup de cœur de votre hôte
Se perdre dans la forêt d’Eu et repérer 
les panneaux signalétiques originaux.

>  On adore aussi…
•  Admirer les plus beaux flacons de 

parfum au Musée des Traditions 
verrières à Eu.

•  Découvrir le site archéologique de 
Briga.

•  Respirer le grand air en 
prolongeant votre séjour au 
Tréport.

Cô
te
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’Al

bâ
tr

e

(1) Ce prix comprend par personne : 
- la nuit en chambre double et le petit-déjeuner.

Eu /

Découverte 
royale
Entre Baie de Somme et Côte d’Albâtre, Eu, dernier domaine royal de 
France vous surprendra !
Une destination pour les amoureux d’Histoire.

À proximité du Tréport, le Domaine de Joinville vous accueille pour un 
ressourcement maximum. La vie de château dans un cadre 
contemporain, la verdure, le calme… Cet ancien pavillon de chasse bâti 
sous Louis-Philippe en 1830, puis redessiné par Viollet-le-Duc vous invite 
au bien-être. Le spa du domaine vous permet de faire le plein d’énergie. 
À proximité, découvrez la ville royale d’Eu en vous baladant au gré des 
magnifiques maisons de ville et des imposants monuments. La collégiale 
et le château vous laisseront un souvenir impressionnant. N’oubliez pas 
d’aller prendre un verre au « Bragance », petit bar insolite situé dans les 
anciennes glacières du château.

Le Havre
Rouen

Étretat

Fécamp

Dieppe

Eu 
Le Tréport

à partir de

61€(1)
à partir de

/ personne
base 2 personnes

128€(1)



Cô
te

 d
’Al

bâ
tr

e

21 / seine-maritime-tourisme.com

> On adore aussi…
•  Se balader le long de la Bresle pour 

se rendre à Eu.
•  Faire une balade en mer et s’initier 

à la pêche.
•  Repérer les plaques de céramique 

dans le quartier atypique des 
Cordiers.

> Le coup de cœur de votre hôte
Profiter de l’ambiance du marché aux 
poissons pour rencontrer les pêcheurs 
locaux.

> Réservation
seine-maritime-tourisme.com

> Informations
Hôtel la Villa Marine 
1 place Pierre Semard 
76470 Le Tréport 
Tél. : 02 35 86 02 22 
hotel-lavillamarine.com
 

(1) Ce prix comprend par personne : 
- la nuit en chambre double, le petit déjeuner et un dîner menu « Villa ».

Le Tréport /

Un week-end 
100% iodé!
Détachez-vous du quotidien, et vivez au rythme des marées au cœur 
de cette attachante cité marine.

Le Tréport séduit par son authenticité. Les falaises qui l’entourent et le 
port de pêche qui l’anime donnent une atmosphère très particulière à la 
ville. Le long des quais, les restaurants s’agitent quand les chalutiers 
reviennent de mer. Le Tréport, c’est aussi des maisons typiques de 
pêcheurs dans le quartier des Cordiers d’où vous empruntez le 
funiculaire qui traverse la falaise pour arriver directement au sommet. 
Point de mot pour décrire la vue panoramique. Logés dans un charmant 
petit hôtel à la décoration design situé face au port et au ballet régulier 
des bateaux, vous allez pouvoir vous détendre et vivre durant un 
week-end au rythme des marées.

à partir de

25€(1)
à partir de

/ personne
base 2 personnes

60€(1)

Le Tréport

Le Havre
Rouen

Étretat

Fécamp

Dieppe

Eu 
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Destination 
Vallée de Seine
Panoramas grandioses, traditions fluviales, 
chemins de halage, routes touristiques... La 
Seine et ses méandres offrent de nombreuses 
histoires à découvrir. Rouen, La Bouille, Duclair, 
Caudebec-en-Caux, Villequier, Lillebonne… 
Autant de villes et villages qui jalonnent les 
105 km du fleuve qui coule en Seine-Maritime. 
De ses rives, on voit naviguer d’innombrables 
bateaux et navires qui passeront sous certains 
des plus beaux ponts d’Europe : le pont levant 
Flaubert et le pont de Normandie. Sur leur 
passage, des siècles d’histoire et de légendes : 
les abbayes normandes, les châteaux et 
manoirs des bords de Seine…

/ seine-maritime-tourisme.com

23 / seine-maritime-tourisme.com 
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Rouen, 
la capitale de la Normandie

Centre historique, maisons à pans de bois, édifices remarquables tels 
la cathédrale Notre–Dame, l’abbatiale Saint-Ouen, l’église Saint-Maclou, 
le Parlement de Normandie, le Gros-Horloge… la liste est longue. Il suffit 
de lever les yeux pour comprendre la ville. Chaque coin de rue est une 
invitation à la découverte, comme un voyage dans le temps qui au fur et 
à mesure d’une balade permet de percer les secrets de plus de 2000 ans 
d’Histoire.

> Les abbayes de la Vallée de Seine
“La plus belle ruine de France…” 
Un peu plus d’un siècle après avoir 
écrit ses lignes, Victor Hugo ne se 
renierait certainement pas s’il se 
rendait de nouveau au pied des 
tours de l’abbaye de Jumièges. 
Érigé au cœur de l’une des plus 
belles boucles de la Seine, ce 
haut lieu de spiritualité reste en 
effet l’un des plus beaux joyaux 
de la Vallée de Seine. Au même 
titre que les abbayes du Valasse, 
Saint-Wandrille et Saint-Georges-
de-Boscherville. Mais plus que 

des merveilles d’architecture, 
les abbayes entretiennent en 
leurs vestiges la mémoire de 
l’histoire de la vallée. Dix siècles 
au cours desquels elles auront 
vu se dérouler entre leurs murs 
quelques-uns des événements 
majeurs qui ont forgé la grandeur 
de la Normandie. Aujourd’hui 
encore, elles tiennent leur place 
et contribuent ainsi à noircir les 
pages du grand livre de la Vallée 
de Seine.

> La canard à la Rouennaise
Croisement entre les canards 
sauvages en route pour les pays 
chauds et les canes d’élevage, ce 
caneton à la livrée chatoyante et 
au beau col vert a inspiré au Père 
Denise, aubergiste de Duclair, une 
recette qui fera sa renommée. Le 
secret : le caneton est étouffé 
et non saigné, embroché, rôti, 
moutardé et nappé d’une sauce liée 
avec le sang extrait de la carcasse. 
Aujourd’hui appelé « caneton à la 
Rouennaise », « canard au sang » 
ou « caneton à la presse », la 
recette est servie à travers le 
monde et véhicule le savoir-faire 
culinaire de la Vallée de Seine.
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> La Route des Fruits

Au Havre, le contraste est 
saisissant, par rapport à Rouen la 
médiévale. Point de vieilles pierres, 
pas de maisons à pans de bois, 
et pour cause, la ville est jeune. 
En 2017, elle fêtera ses 500 ans. 

Entièrement détruite durant la 
seconde guerre mondiale, la ville 
du Havre s’est reconstruite. De son 
passé prestigieux, elle a su renouer 
avec le succès. Son classement au 
patrimoine mondial de l’humanité 

par l’UNESCO en 2005 a changé le 
regard sur la ville. Aujourd’hui la ville 
est devenue une station balnéaire 
à la mode. Les paquebots du monde 
entier se pressent désormais dans 
la cité océane.

Le Havre, la contemporaine

À travers les vergers de la presqu’île de Jumièges, la Route des 
Fruits porte bien son nom. Tout au long de ce parcours bucolique, les 
producteurs nous font découvrir leurs pommes, poires, prunes, cerises 
fraîchement cueillies ainsi que leurs savoureuses déclinaisons. À déguster 
sans modération à l’ombre des pierres de l’abbaye de Jumièges, du 
Manoir d’Agnès Sorel au Mesnil-sous-Jumièges ou du Château du Taillis 
à Duclair. Un bel itinéraire qui permet à ceux qui l’empruntent d’assouvir 
leur soif de découvertes à la fois gustatives et historiques.
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Le Havre
Rouen

Étretat

Fécamp

Dieppe
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> Réservation
seine-maritime-tourisme.com

> Informations
Hôtel de l’Europe 
87 - 89 rue aux Ours 
76000 Rouen  
Tél. : 02 32 76 17 76 
h-europe.fr 

 

> Le coup de cœur de l’hôtel
Flâner chez les disquaires, vendeurs  
de BD, rue aux Ours, rue des  
Bons-Enfants, rue Cauchoise...

>  On adore aussi…
•  Boire un verre à la Buvette du 

Robec, à la déco brocante/vintage.
•  Assister à un concert au Trianon, 

au Hangar 23, au 106…
•  Revenir fin septembre pour le 

festival de BD NormandieBulle.

(1) Ce prix comprend par personne :
- la nuit en chambre double et le petit déjeuner.

Rouen /

Week-end  
underground !
Séjournez au cœur de Rouen, dans un hôtel atypique, pour une 
escapade urbaine originale.

Envie d’un week-end en ville et de découvrir Rouen autrement ?
Séjournez à l’Hôtel de l’Europe, dans une chambre hors du commun : la 
« Comic Strip », chambre étonnante, épurée, avec un mobilier flashy 
signé Arne Quinze et un espace sorti de l’imagination de Daniel Pecqueur, 
scénariste de BD science fiction - ou optez pour la chambre atelier, avec 
sa vue unique sur la cathédrale, ses tableaux du peintre rouennais Daniel 
Authouart, sa terrasse..
À moins que vous ne préfériez l’univers de la musique en séjournant 
dans l’incroyable chambre Backstage au décor vintage, oscillant entre le 
studio d’enregistrement et la salle de concert !
Monsieur Piat, le propriétaire des lieux, vous fera partager ses passions, 
ses bonnes adresses et des talents méconnus, pour découvrir Rouen 
autrement, Rouen « underground » !

Le Tréport

à partir de

61€(1)
à partir de

/ personne
base 2 personnes

79€(1)
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> On adore aussi…
•  Dîner à la Couronne, plus vieille 

auberge de France.
•  Durant l’été, admirer les spectacles 

de lumière sur la cathédrale.
•  Visiter le panorama XXL pour 

découvrir Rouen à l’époque  
de Jeanne d’Arc : Rouen 1431  
(à partir du printemps 2016).

>  Le coup de cœur 
Découvrir l’église Jeanne d’Arc et ses 
sublimes vitraux.

> Réservation
seine-maritime-tourisme.com

> Informations
Hôtel Gustave Flaubert 
33 rue du Vieux Palais - 76000 Rouen 
Tél.: 02 35 71 00 88
hotelgustaveflaubert.com
 

(1) Ce prix comprend par personne : 
- la nuit en chambre double et le petit-déjeuner.

Rouen /

Sur les traces 
de Jeanne d’Arc
De sa naissance en Lorraine à sa réhabilitation à Rouen, revivez 
l’épopée de Jeanne d’Arc, cette héroïne devenue un mythe.

Rouen est bien évidemment marquée par le souvenir de la Pucelle ! Dès 
votre arrivée à l’hôtel, vous pourrez vous promener place du Vieux 
Marché, théâtre émouvant de la mort de Jeanne. Durant ce week-end,  
il faudra absolument vous rendre à l’Historial Jeanne d’Arc. Situé dans le 
palais archiépiscopal où son procès se déroula, ce musée vous entraîne 
au cœur de son jugement en réhabilitation. Une scénographie originale 
vous plongera au cœur même du mythe de Jeanne d’Arc. Pour en savoir 
encore plus, vous pourrez partir en direction de l’abbatiale Saint-Ouen,  
la Tour Jeanne d’Arc ou bien encore le pont Boildieu, autant de lieux qui 
relatent l’histoire de l’héroïne. Une véritable escale culturelle pour en 
apprendre davantage sur la Pucelle devenue un mythe au fil des siècles.

à partir de

25€(1)
à partir de

/ personne
base 2 personnes

62€(1)

Le Tréport

Le Havre
Rouen

Étretat

Fécamp

Dieppe

Eu 
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> Réservation
seine-maritime-tourisme.com

> Informations
Hôtel le Bellevue 
13 quai Hector Malot – 76530 La Bouille 
Tél. : 02 35 18 05 05
hotel-le-bellevue.com

 

> Le coup de cœur de votre hôte
Traverser la Seine à bord d’un bac.

>  On adore aussi…
•  Les expos du grenier à sel.
•  Se balader sur les chemins 

de halage.
•  Se rendre au château Robert  

le Diable et admirer le panorama 
sur la Seine.

(1) Ce prix comprend par personne :
- la nuit en chambre double, le petit-déjeuner et le dîner (hors boissons).

La Bouille /

Vue sur Seine
Laissez-vous charmer par ce joli village des bords de Seine, et 
arpentez ses rues qui ont accueilli tant d’artistes.

Lieu de villégiature au XIXe siècle et source d’inspiration pour de 
nombreux peintres impressionnistes, le village natal d’Hector Malot a 
toujours eu à cœur d’accueillir ses visiteurs venus de Rouen, de Paris et 
d’ailleurs. Aujourd’hui encore, La Bouille reste une escale gastronomique, 
culturelle et romantique. Nombreux sont les restaurants et les galeries 
d’art qui jalonnent les rues typiques de ce village. À l’hôtel Bellevue, votre 
chambre avec vue sur la Seine permet d’admirer le va-et-vient des 
bateaux remontant le fleuve : simple petit voilier, péniche… le spectacle 
ne s’arrête jamais. À table, lors de votre dîner, vous profitez encore de 
cette vue sur la Seine aux couleurs changeantes et de l’écrin de verdure 
qui entoure ce méandre.

Le Havre
Rouen

Étretat

Fécamp

Dieppe

Eu 
Le Tréport

à partir de

61€(1)
à partir de

/ personne
base 2 personnes

72€(1)



Va
llé

e 
de

 S
ei

ne

29 / seine-maritime-tourisme.com 

> On adore aussi…
•  Visiter le Manoir de Villers  

à Saint-Pierre-de-Manneville.
•  Découvrir les tables de lecture, 

là où les peintres ont posé leur 
chevalet.

•  Explorer le théatre gallo-romain  
de Lillebonne.

>  Le coup de cœur
Découvrir le nouveau musée de 
Caudebec-en-Caux : MuséoSeine.

> Réservation
seine-maritime-tourisme.com

> Informations
Normotel La Marine 
18 quai Guibaud 
76490 Caudebec-en-Caux 
Tél.: 02 35 96 20 11
normotel-lamarine.fr
 
 

(1) Ce prix comprend par personne : 
- la nuit en chambre double et le petit-déjeuner.

Caudebec-en-Caux /

Impressionnisme 
au fil de l’eau  
Du Havre à Rouen, la Seine a inspiré d’illustres peintres du 
mouvement impressionniste. Le temps d’un week-end, partez à la 
découverte de ces lieux sublimés par Monet, Pissarro, Sisley et bien 
d’autres...

Entre Rouen et Le Havre, Caudebec-en-Caux est le lieu idéal pour 
explorer la vallée de Seine. 
Peinte par Eugène Boudin, admirez la ville de l’autre côté de la Seine.
Puis rendez-vous au Havre, berceau de l’impressionnisme et découvrez le 
MuMa (Musée d’Art Moderne André Malraux) et sa superbe collection 
impressionniste. Le jour suivant, n’hésitez pas à vous rendre à Rouen 
pour admirer la célèbre cathédrale peinte et repeinte maintes fois par 
Claude Monet. Vous pouvez aussi faire un tour par le musée des 
Beaux-Arts de la ville, qui lui aussi possède une collection impressionniste 
remarquable.

à partir de

25€(1)
à partir de

/ personne
base 2 personnes

60€(1)

Le Tréport

Le Havre
Rouen

Étretat

Fécamp

Dieppe

Eu 
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Le Havre
Rouen

Étretat

Fécamp

Dieppe

Eu 
Le Tréport

Jumièges /

La Seine,  
côté nature
Pour percer les mystères des méandres de la Seine normande, quoi de 
mieux que de séjourner à Jumièges, à deux pas de la célèbre abbaye 
millénaire.

Dans un chalet confortable, vous pouvez profiter des nombreuses 
activités proposées sur place : piscine couverte, jeux pour enfants... 
N’hésitez pas à louer un vélo pour parcourir la Route des Fruits, un 
itinéraire facile et accessible à tous qui vous mène sur les plus beaux 
méandres de la Seine. Un peu plus loin, vous pouvez faire une pause à la 
base de loisirs du Mesnil-sous-Jumièges. Une plage vous y attend ainsi 
que de nombreuses possibilités de distraction : accrobranche, voile, 
kayak... Bref un agréable week-end pour petits et grands, un moment à 
partager en famille en profitant du cadre exceptionnel de la Vallée de 
Seine.

à partir de

61€(1)
à partir de

/ pour 1 à 4 personnes
124€(1)

> Réservation
seine-maritime-tourisme.com

> Informations
Camping de la Forêt **** 
Rue Mainberte 
76480 Jumièges 
Tél. : 02 35 37 93 43
campinglaforet.com

> Le coup de cœur de votre hôte
Faire le plein de bons produits du 
terroir à la ferme de la Mare au Coq  
à Jumièges.

>  On adore aussi…
•  Déjeuner au restaurant « Entre 

Scène » au Mesnil-sous-Jumièges.
• Visiter l’abbaye de Jumièges.
•  S’initier au golf situé à proximité.

(1) Ce prix comprend pour 4 personnes : 
- la location d’un chalet en camping**** pour 2 nuits.
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> On adore aussi…
•  S’offrir un dîner au restaurant « La 

Presqu’île à la Mailleraye », labellisé 
« Chef & Terroir »

•  Assister aux animations de la 
Maison du Parc Naturel Régional  
des Boucles de la Seine Normande

•  Découvrir les secrets de la pomme 
au Clos des Citots à Heurteauville.

> Le coup de cœur de votre hôte
Visiter les abbayes de Jumièges et 
Saint-Wandrille.

> Réservation
seine-maritime-tourisme.com

> Informations
Domaine de la Renardière 
Impasse de la Renardière 
76940 La Mailleraye-sur-Seine
Tél : 02 35 37 13 25

(1) Ce prix comprend par personne : 
- une nuitée avec petit-déjeuner. Le supplément pour l’accueil de votre cheval varie 
de 5€ à 15€ par jour selon la prestation souhaitée.

La Mailleraye-sur-Seine /

La Vallée de  
Seine à cheval   
Que vous soyez amateur ou confirmé, tentez l’expérience d’un 
week-end « cheval » dans l’un des plus beaux méandres de la Seine. 

Entre Seine et forêt, à proximité du golf et de la base nautique de 
Mesnil-sous-Jumièges et au cœur du Parc Naturel Régional des Boucles 
de la Seine Normande, vous serez accueilli dans une maison à 
colombages au sein d’un ancien corps de ferme, en bordure de forêt de 
Brotonne. L’endroit est idéal pour les balades avec votre cheval ; 
empruntez l’itinéraire de la Chevauchée en Vallée de Seine, long de 
115 kilomètres, de l’Abbaye de Jumièges à l’Abbaye du Valasse. Le Domaine 
de la Renardière, labellisé « Normandie à cheval », propose boxes et 
paddocks et est situé à proximité d’un centre d’équitation. La piscine des 
propriétaires est à votre disposition selon disponibilités.

à partir de

25€(1)
à partir de

/ personne
base 2 personnes

28€(1)

Le Tréport

Le Havre
Rouen

Étretat

Fécamp

Dieppe

Eu 
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> Réservation
seine-maritime-tourisme.com

> Informations
À Livre Ouvert - Mme Otte Lebailly 
1 cavée Saint-Léger 
76490 Caudebec-en-Caux  
Tél. : 02 77 28 10 84 
alivreouvert.eu 

>  Le coup de coeur de votre hôte
Un petit dîner au restaurant  
« Au Fil du temps » à  
Caudebec-en-Caux, vue sur Seine.

>  Le +
Table d’hôtes bio

>  On adore aussi…
•  Visiter l’abbaye de Saint-Wandrille 

habitée par des moines bénédictins.
•  Se balader sur les bords de Seine 

en empruntant la voie douce entre 
Caudebec-en-Caux et Petiville.

•  Visiter l’église de Caudebec, « plus 
belle chapelle du royaume » selon 
Henri IV.

(1) Ce prix comprend par personne : 
- la nuit en chambre double et le petit-déjeuner.

Le Havre
Rouen

Étretat

Fécamp

Dieppe

Eu 
Le Tréport

à partir de

61€(1)
à partir de

/ personne
base 2 personnes

43€(1)

Caudebec-en-Caux /

À livre ouvert...
Comme le nom de cette chambre d’hôtes qui vous invite au voyage et 
laisse libre cours à votre imagination.

Entre le Havre et Rouen, au pied du Pont de Brotonne, Caudebec-en-
Caux est une petite ville des bords de Seine qui vit au rythme de son 
fleuve et de ses animations. Le temps d’un week-end ou plus, faites une 
pause à la chambre d’hôtes « À livre ouvert ». Un lieu accueillant tant les 
propriétaires sont charmants, mais aussi passionnés. Passionnés par les 
livres (Monsieur est libraire, et vous trouverez ici et là de nombreux 
livres, dans les chambres, le salon, à disposition, en décoration...) mais 
aussi par l’environnement. Tout ici a été refait avec des matériaux 
écologiques. 
Dormir chez l’habitant, c’est souvent une rencontre, et là on ne peut pas 
être déçu. 
Pour prolonger cet agréable moment, les propriétaires proposent une 
table d’hôtes basée sur les produits bio du terroir.
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> On adore aussi…
•  Traverser la Seine pour aller se 

balader en forêt de Brotonne.
•  Visiter le musée Victor Hugo à 

Villequier.
•  Pédaler en vélo-rail dans la vallée 

de l’Austreberthe.

>  Le coup de cœur de Catherine, 
votre hôte

À la Mailleraye-sur-Seine, profitez du 
panorama sur la Seine. 

> Réservation
seine-maritime-tourisme.com

> Informations
Chambre d’hôtes « Le Presbytère »
2 épis Gîte de France 
3 place de l’église
76490 Saint-Wandrille-Rançon
Tél. : 02 35 96 06 71
chambres-saint-wandrille.com

(1) Ce prix comprend par personne :
- la nuit en chambre double et le petit-déjeuner.

Saint-Wandrille /

Havre de paix
Laissez-vous charmer par le village de Saint-Wandrille et son
exceptionnelle abbaye. Un moment pour vous où la quiétude des lieux 
vous pousse à vous retrouver.

Tout près de l’abbaye, Catherine, votre hôte chaleureuse, vous accueille 
dans un ancien presbytère. Calme et repos sont les maîtres mots des 
lieux. Découvrez le jardin de curé, véritable joyau, qui apporte tant de 
charme au lieu, ainsi que la petite chapelle Saint-Saturnin. Profitez de ce 
séjour pour visiter l’abbaye bénédictine de Saint-Wandrille où vous 
pouvez trouver à la boutique tous les produits réalisés par les moines 
bénédictins. Aussi, profitez-en pour vous balader dans la campagne 
verdoyante qui entoure ce si charmant village. 
Non loin de là, visitez la célèbre abbaye de Jumièges et celle de Saint-
Martin-de-Boscherville. Ici vous êtes au cœur de la route historique des 
abbayes normandes.

à partir de

25€(1)
à partir de

/ personne
base 2 personnes

23€(1)

Le Tréport

Le Havre
Rouen

Étretat

Fécamp

Dieppe

Eu 
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> Réservation
seine-maritime-tourisme.com

> Informations
Oscar Hôtel 
106 rue Voltaire – 76600 Le Havre 
Tél. : 02 35 42 39 77
hotel-oscar.fr

>  Le coup de cœur de Nathalie, 
votre hôte

S’il y a une chose que Nathalie apprécie, 
c’est parcourir l’Avenue Foch à la 
recherche des bas reliefs symbolisant 
des grands artistes et industriels de la 
cité comme Raoul Dufy.

>  On adore aussi…
•  Visiter l’Appartement Témoin pour 

en savoir plus sur l’architecture 
Perret.

•  Se rendre à la Maison de l’Armateur 
et découvrir ce lieu unique en 
France.

•  Entrer dans l’église Saint-Joseph, 
« cathédrale de béton » et se laisser 
surprendre par la beauté du lieu.

(1) Ce prix comprend par personne : 
-  la nuit en chambre double et le petit-déjeuner.

Le Havre /

Voyage dans 
les années 50 !
Retrouvez les fifties... Plongez-vous dans la culture des années 50 le 
temps d’un week-end au Havre.

Détruite durant la seconde guerre mondiale, reconstruite par Perret, 
classée en 2005 par l’UNESCO, Le Havre est une ville aux mille visages, 
entre bord de mer et patrimoine ! 
Pousser la porte de l’Oscar Hôtel, c’est faire un bond dans le temps. Dès 
la réception, le ton est donné, chaque meuble, chaque détail rappelle les 
années 50. Fans de déco, vous allez apprécier le cadre vintage de cet 
hôtel. Séjourner à l’Oscar Hôtel, c’est comprendre Le Havre, son histoire, 
ses architectes : Perret, mais aussi Oscar Niemeyer qui érigea le célèbre 
Volcan, la scène nationale du Havre, face à l’hôtel. Vous allez vous sentir 
bien ici. L’ambiance qui règne à l’Oscar Hôtel va vous faire voyager et 
surtout vous conter l’histoire de la reconstruction du Havre. 

Le Havre
Rouen

Étretat

Fécamp

Dieppe

Eu 
Le Tréport

à partir de

61€(1)
à partir de

/ personne
base 2 personnes

40€(1)
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> On adore aussi…
•  Se rendre aux Jardins Suspendus.
•  Visiter le Muséum d’Histoire 

Naturelle du Havre.
•  Découvrir le port en bateau.

>  Le coup de cœur de Corinne, 
votre hôte

Allez prendre un verre « au Chat Bleu ». 
Vous allez aimer ce lieu, Corinne vous le 
garantit.

> Réservation
seine-maritime-tourisme.com

> Informations
Les chambres du Chat Perché 
3 clés clévacances 
14 rue Germaine Coty – 76600 Le Havre 
Tél. : 06 61 42 71 77
chambresduchatperché.com

(1) Ce prix comprend par personne : 
- la nuit en chambre double et le petit-déjeuner.

Le Havre /

Panorama sur  
l’estuaire de Seine
Contemplez, admirez, scrutez l’horizon... Rien à dire, de votre chambre, 
la vue est saisissante !

Si vous pensiez que passer un week-end en ville n’était pas synonyme de 
calme et sérénité, alors direction les chambres d’hôtes du Chat Perché 
au Havre. Ici, Corinne vous fera changer d’avis. Ce nid douillet sur les 
hauteurs du Havre offre tout simplement une vue incomparable sur la 
ville et l’estuaire de Seine. Le temps semble s’être arrêté. L’ambiance et 
la décoration des chambres ne peuvent que vous enchanter. Un petit 
jardin en escalier et une terrasse sur laquelle vous pouvez prendre votre 
petit-déjeuner vont vous séduire. De là, le panorama est exceptionnel. 
Vous scrutez l’horizon, l’estuaire, le ballet des bateaux qui rentrent et 
sortent du port, le centre-ville classé à l’UNESCO… et quand vient le soir, 
le spectacle continue avec ces lumières si particulières ; vous ne rêvez 
pas, ouvrez bien vos yeux, ce voyage vaut vraiment le détour.

à partir de

25€(1)
à partir de

/ personne
base 2 personnes

38€(1)

Le Tréport

Le Havre
Rouen

Étretat

Fécamp

Dieppe

Eu 
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Destination 
Campagnes
Ici, la campagne brille par sa diversité et 
présente une nature aux mille visages. Des clos-
masures implantés dans les vastes plateaux du 
Pays de Caux aux prestigieuses verreries de la 
vallée de la Bresle, en passant par les fermes 
à colombages du bocager et forestier Pays de 
Bray, les paysages ruraux de la Seine-Maritime 
sont tout sauf monotones et expriment la 
forte personnalité de chacun de ces territoires. 
Si dissemblables, les Pays se rejoignent 
cependant dans le souci de conserver intacts 
leur patrimoine, leur terroir et leurs traditions. 
 

/ seine-maritime-tourisme.com
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Long de 80 km, ce sentier de randonnée relie Dieppe à Rouen en 
traversant la campagne de Seine-Maritime. De jolis cours d’eau et de 
vastes paysages sillonnent cet itinéraire. Jadis, ce chemin du «Chasse-
marée» était emprunté par des attelages qui acheminaient le poisson 
frais du port de Dieppe vers Rouen et Paris. Le chasse-marée était donc 
un véhicule long fait de ridelles d’osier, monté sur deux roues hautes et 
tiré par 4 à 6 chevaux. Ces voitures à cheval quittaient Dieppe en fin de 
journée pour arriver aux Halles de Paris dès l’aube avec une moyenne de 
14 kilomètres et demi par heure. Des relais situés tous les 30 kilomètres 
permettaient de changer les chevaux. Avec l’arrivée du train, le chasse-
marée a peu a peu disparu. L’itinéraire du chemin du Chasse-marée de 
Dieppe à Rouen, retracé au plus près de la réalité, permet d’utiliser les 
tronçons retrouvés de ces sentiers d’antan figurant au cadastre sous le 
nom de « GR 210 dit du Chasse-marée ».

> Le pays des jardins secrets

Nichés au cœur de la campagne, 
les jardins de Seine-Maritime 
réservent de belles surprises... Les 
jardins de Bois-Guilbert invitent 
au romantisme. Jean-Marc De 
Pas (sculpteur et paysagiste) a 
créé un espace de poésie jalonné 
de sculptures. Dans les jardins 
d’Agapanthe, Alexandre Thomas 
a créé une jungle parfaitement 
maîtrisée. Plus discret, le jardin 
d’Angélique est un jardin romantique 

et propice au rêve. Le potager du 
château de Miromesnil, où naquit 
Guy de Maupassant, vous invite à 
de belles promenades. À quelques 
kilomètres de là, le château de 
Bosmelet à Auffay propose un 
jardin potager particulièrement 
original. À Ermenouville, admirez la 
roseraie privée la plus importante 
de Normandie au château du 
Mesnil-Geoffroy. Découvrez à 
Auzouville-sur-Ry les plantes vivaces 

et graminées du jardin plume dans 
une approche très contemporaine. 
Le Parc de Clères, quant à lui, 
arbore une toute autre diversité. 
Sur 13 hectares s’étendant autour 
du château renaissance évoluent 
en semi-liberté 1 300 animaux et 
oiseaux autour d’étangs et arbres 
remarquables. 
 
Retrouvez tous les jardins sur  
seine-maritime-tourisme.com

Ca
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es

Le GR 210  
dit du « Chasse-marée »
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C’est en se baladant du côté du 
Pays de Caux que vous pouvez 
apercevoir ce type d’habitation 
si spécifique de chez nous. Le 
clos-masure est une organisation 
agricole typique. 

Composée d’une cour entourée de 
talus plantés souvent de chênes ou 
de hêtres et appelés ici des 
« fossés », servant à protéger des 
vents, elle abrite des pommiers, 
des bâtiments d’exploitation et 

d’habitation ainsi qu’une mare. 
Aujourd’hui ces clos-masures font 
l’objet d’une étude en perspective 
d’un éventuel classement au 
Patrimoine Mondial de l’humanité 
par l’UNESCO. 

Les clos-masures

> Le neufchâtel

Né dans le bocage du Pays de Bray 
et labellisé AOC depuis 1969, le plus 
ancien fromage de Normandie se 
savoure sous différentes formes : 
le carré, la briquette, la bonde 
cylindrique ou bien la double bonde. 
Mais c’est en forme de cœur qu’il 

est le plus célèbre et sans doute 
le plus romantique. Les Anglais 
ne s’y sont pas trompés ! Durant 
la guerre de Cent Ans, faute de 
connaître la langue de Shakespeare, 
les jeunes filles du Pays de Bray 
l’offraient ainsi aux soldats anglais 
pour dévoiler leurs sentiments. La 
qualité des terres normandes qui 
donne un lait de vache si crémeux 
et les exceptionnelles caves qui 
apportent ce velouté à la croûte du 
neufchâtel, font la réputation et le 
succès de ce fromage élaboré selon 
des méthodes traditionnelles, depuis 
maintenant plus de 1 000 ans.
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L’Avenue Verte London - Paris relie 
deux des plus grandes capitales 
européennes, à travers une 
mosaïque de paysages rythmés 
par de nombreux châteaux, 
cathédrales, cités remarquables et 
beaux villages. C’est un itinéraire 
idéal et adapté pour les familles 
qui permet de prendre le temps 
de découvrir à vélo de jolis coins. 

L’Avenue Verte London - Paris 
est aussi un parcours qui permet 
de s’immerger autant dans des 
ambiances urbaines que 100% 
nature ! Deux variantes sont 
proposées pour rejoindre Londres 
au départ de Paris, en passant 
par les bords de l’Oise (Picardie) 
ou en longeant la vallée de l’Epte 
(Normandie). Cette deuxième option 
est la plus directe. Côté français, 
ce parcours fait près de 406 km 
dont une bonne partie en Seine-
Maritime, de Forges-les-Eaux à 
Dieppe, en voie verte. 

>  L’Avenue Verte London - Paris
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> Réservation
seine-maritime-tourisme.com

> Informations
La Ferme Du Coq à l’Âne 
1974, rue de la cote du Bastringue 
76440 Beaubec-La-Rosière 
Tel.: 02 35 09 17 91 
gites-normandie-76.com

 

>  Le coup de cœur de votre hôte
Se rendre chez I.C.Art à Fontaine-en-
Bray pour découvrir des activités 
natures et artistiques.

>  On adore aussi…
•  Déjeuner au Quai Gourmand, 

ancienne gare réhabilitée en 
restaurant à Saint-Saire/Nesle-
Hodeng.

•  Acheter du savon au lait d’ânesse  
à Gaillefontaine chez Angélique,  
Une Fée dans l’Asinerie.

•  Visiter le château  
de Mesnières-en-Bray.

(1) Ce prix comprend par personne : 
-  la nuit en chambre double et le petit-déjeuner.

Beaubec-la-Rosière /

Le pays de Bray 
à vélo
Quoi de plus agréable qu’une pause détente le temps d’un week-end. 
Sillonnez la campagne à vélo, et évadez-vous à travers des paysages 
normands de carte postale.

Surtout connu pour son fromage, le neufchâtel, le Pays de Bray regorge 
d’innombrables richesses. L’Avenue Verte London-Paris qui le traverse 
entre Gournay-en-Bray et Dieppe est une voie verte dédiée aux cyclistes. 
Facilement accessible à tous, elle permet de parcourir en toute sécurité 
ce joli coin de Seine-Maritime. Les chambres d’hôtes de La Ferme du Coq 
à l’Âne sont installées dans un cadre typiquement brayon et dans une 
maison entièrement rénovée en respectant au mieux l’environnement.
Point de départ idéal pour parcourir l’Avenue Verte, vous pouvez 
facilement louer vos vélos chez Vélo Loisir Passion (Tél. : 02 35 09 80 21) 
situé à proximité.
De retour à votre chambre d’hôtes, n’hésitez pas à discuter avec 
Sébastien, votre hôte, qui se fera un plaisir de vous présenter le 
« Maraich’âne » et sa production de légumes bio. Il vous proposera à 
coup sûr de partir en randonnée avec l’un de ses ânes. Une belle 
rencontre en perspective, et surtout  
une expérience unique à vivre.

à partir de

61€(1)
à partir de

/ personne
base 2 personnes

27€(1)

Le Tréport

Le Havre
Rouen

Étretat

Fécamp

Dieppe

Eu 
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> On adore aussi…
•  Visiter la Maison des Traditions 

Normandes à Saint-Maclou-la-
Brière.

•  Découvrir les secrets du lin à La 
Vitrine du Lin à Bretteville-du-
Grand-Caux.

•  S’initier à la vannerie chez Caux 
Vannerie à Saint-Jouin-Bruneval.

>  Le coup de cœur de Vincent, 
votre hôte

Déguster un repas au restaurant 
l’Auberge de la Motte à Gonfreville-
Caillot.

> Réservation
seine-maritime-tourisme.com

> Informations
Monsieur Godefroy 
1315 route de Goderville 
76110 Bretteville-du-Grand-Caux 
Tél. : 02 35 27 41 09
ecomuseeducidre.fr
 

(1) Ce prix comprend par personne : 
- la nuit en tonneau et le petit-déjeuner.

Bretteville-du-Grand-Caux /

Nuit  
en tonneau
Au cœur d’un clos-masure, tentez l’expérience unique et insolite d’une 
douce nuit en tonneau... À consommer sans modération !

Connaissez-vous les clos-masures ? Domaines agricoles typiques du 
Pays de Caux, ces cours entourées d’arbres hauts perchés sur des talus 
vous épateront par leur conception et leur douceur de vivre. Véritables 
prairies plantées d’arbres fruitiers, les « masures » comme on dit ici, 
sont l’illustration du savoir-faire et du patrimoine agricole cauchois ! 
C’est dans ce décor typiquement normand, entre la maison de maître et 
le colombier que vous passerez votre week-end... dans un tonneau !  
Non loin de la mare, des pommiers, des animaux de la ferme…  
Le dépaysement est garanti. Quoi de plus original ? Votre hôte est 
producteur de cidre, alors vous allez découvrir tous les secrets de  
cette boisson à base de pommes. Dans sa ferme, il a créé son écomusée,  
où vous pouvez observer les différentes étapes de la fabrication, mais 
également déguster sa production. Une boutique vous permet aussi  
de faire le plein de produits du terroir si vous le souhaitez. 

à partir de

25€(1)
à partir de

/ personne
base 2 personnes

45€(1)

Le Tréport

Le Havre
Rouen

Étretat

Fécamp

Dieppe

Eu 
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> Réservation
seine-maritime-tourisme.com

> Informations
Le Colombier - Monsieur Duval 
76890 Bertrimont 
Tél. : 02 32 80 14 24
le-colombier.net

 

>  Le coup de cœur de Monsieur 
et Madame Duval, vos hôtes

Vous faire partager leur passion pour 
le patrimoine et notamment les 
clos-masures. 

>  On adore aussi…
•  Le jardin d’Agapanthe à 

Grigneuseville.
•  Visiter le château de Martainville.
•  Découvrir le lin sous toutes ses 

formes (Madame Duval vous 
donnera ses bonnes adresses).

(1) Ce prix comprend par personne : 
-  la nuit en chambre double dans le colombier et le petit-déjeuner.

Le Tréport

à partir de

61€(1)
à partir de

/ personne
base 2 personnes

48€(1)

Le Havre
Rouen

Étretat

Fécamp

Dieppe

Eu 

Bertrimont /

Nuit dans  
un colombier
Dormez dans un lieu original et atypique, et savourez l’ambiance 
paisible des fermes normandes d’autrefois.

Nid douillet hors du temps, autrefois demeure des oiseaux voyageurs, ce 
magnifique colombier, entouré de pommiers, est le lieu idéal pour vous 
ressourcer et vous détendre. Au coin du feu de cheminée, laissez-vous 
aller à une douce rêverie, concoctez le programme de votre escapade 
selon vos envies : découvrir les secrets de la culture du lin, visiter les 
somptueux parcs et jardins aux alentours, acheter des produits du 
terroir au marché de Luneray… ou suivre tout simplement la route des 
colombiers cauchois. Ce week-end authentique constitue une véritable 
pause pour vous retrouver. 
Possibilité de table d’hôtes en supplément.
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> On adore aussi…
•  Découvrir la Maison des Traditions 

Normandes à Saint-Maclou-la-
Brière.

•  Se balader dans la campagne 
environnante.

•  Visiter le Manoir du Catel à 
Écretteville-les-Baons.

>  Le coup de cœur de votre hôte, 
Carole

Dîner en bord de mer à Fécamp  
au restaurant La Suite. 

> Réservation
seine-maritime-tourisme.com

> Informations
Manoir de la Campagne 
499 route de Raffetot 
76640 Yébleron  
Tél. : 02 35 95 37 41
 

(1) Ce prix comprend par personne : 
- la nuit en chambre double, le petit-déjeuner.

à partir de

25€(1)
à partir de

/ personne
base 2 personnes

43€(1)

Le Tréport

Le Havre
Rouen

Étretat

Fécamp

Dieppe

Eu 

Yébleron /

Le bonheur 
est dans le pré
De grands espaces, un manoir, un étang, un joli jardin… Un cadre 
parfait pour un petit week-end « cocooning ». Vous vous sentez 
bien…

Comme à la maison, voilà le credo de ce superbe manoir normand. Carole 
vous accueille dans cette belle demeure. Ambiance cosy, qui donne l’envie 
de profiter du temps, de se reposer... Les chambres à la décoration 
soignée invitent aussi à la détente. Un véritable nid douillet pour une 
pause bien méritée. Ici le temps n’a pas d’emprise ! Profitez de la 
proximité de la Côte d’Albâtre pour respirer l’air marin à Fécamp ou bien 
se balader sur les falaises d’Étretat. Une escale inoubliable en 
perspective. 
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> Réservation
seine-maritime-tourisme.com

> Informations
Les Cabanes de la Chaussée 
741 rue du Duché – 76590 La Chaussée 
Tél. : 02 35 84 91 90
lescabanesdelachaussee.com

 >  Le coup de cœur de Claire, 
votre hôte

Demander à Max de vous concocter 
un cocktail dont il a le secret… Il a été 
champion de France de cocktail.

>  On adore aussi…
•  Faire de l’accrobranche à 

Denestanville.
•  Se balader à cheval en forêt 

d’Eawy.
•  Parcourir les chemins de 

randonnée.

(1) Ce prix comprend par personne : 
- la nuit dans une cabane, le petit-déjeuner.

La Chaussée /

Une nuit  
dans les arbres
Un rêve d’enfant : une cabane perchée dans les arbres… 
Le temps d’un séjour, prenez de la hauteur à proximité de Dieppe, 
et endormez-vous la tête dans les étoiles.

Quand on est petit, on aime à rêver, on construit des cabanes dans les 
arbres, on joue les aventuriers… quand on grandit, on oublie un peu ses 
souvenirs d’enfance, mais un jour on découvre les cabanes perchées 
chez Claire et Max, et la mémoire nous revient. Grimper en haut des 
arbres et se retrouver pour une nuit ou plus au milieu de la forêt, à plus 
de 12 mètres de hauteur sur un chêne ou un hêtre. Un nid douillet, le 
chant des oiseaux, le bruit de quelques chevreuils, un petit-déjeuner 
hissé sur la terrasse de votre cabane, ça y est le rêve devient réalité le 
temps d’un week-end, votre âme d’enfant est de retour. Dépaysement 
assuré, nuit étoilée, cette pause va vous ressourcer. 

Le Tréport

à partir de

61€(1)
à partir de

/ personne
base 2 personnes

67€(1)

Le Havre
Rouen

Étretat

Fécamp

Dieppe

Eu 
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> On adore aussi…
•  Visiter le Musée de la Vie 

Quotidienne à Saint-Martin- 
en-Campagne.

•  Faire du vélo sur l’Avenue Verte, en 
toute sécurité.

•  Visiter le Musée de l’horlogerie à 
Saint-Nicolas d’Aliermont.

>  Le coup de cœur de Xavier, 
votre hôte

Se balader dans la superbe forêt 
d’Eawy, l’une des plus belles hêtraies de 
France.

> Réservation
seine-maritime-tourisme.com

> Informations
Rêve de Bisons 
Le Prieuré du Bois de la Belle 
76590 Muchedent 
Tél. : 02 35 04 15 04 
revedebisons.com
 

(1) Ce prix comprend par personne : 
- la nuit en tipi, le petit-déjeuner, la visite de l’exploitation, la descente en canoë (1h)  
et 20 mn de vélo au retour, lampes frontales et bougies.

Muchedent /

Canoë et tipi
Retrouvez votre âme d’enfant, endormez-vous comme un chef indien 
au milieu des bisons, et laissez parler votre imagination...

À Muchedent, dans une clairière de la forêt d’Eawy, se trouve en effet le 
plus grand élevage de bisons canadiens d’Europe ! 
Dépaysement garanti au milieu des grands espaces : regardez évoluer 
les biches, cerfs, laissez-vous impressionner par les quelque 200 bisons 
au cœur des collines verdoyantes… Xavier, propriétaire des lieux, grand 
passionné, a reconstitué un village indien où vous pourrez vous mettre 
dans la peau d’un Sioux en dormant dans un véritable tipi ! En pénétrant 
dans le restaurant, un tipi géant, vous serez transporté dans l’ambiance 
amérindienne : rondins de bois, fresques représentant la migration des 
bisons, cheminées…. et dégusterez de la viande de bison grillée.
Poursuivez l’aventure en faisant une descente en canoë sur la Varenne, 
serpentant au cœur de ce paysage grandiose. Sensations et évasion 
garanties !

à partir de

25€(1)
à partir de

/ personne
base 2 personnes

74,50€(1)

Le Tréport

Le Havre
Rouen

Étretat

Fécamp

Dieppe

Eu 
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> Réservation
seine-maritime-tourisme.com

> Informations
Gîte Brin de Paille 
432 rue du Saule 
Saint-Denis D’Aclon 
Tél. : 02 35 85 24 34
Fermedelasaane.com

 >  Le coup de cœur
Visiter la coopérative linière, Terre de 
Lin, à Saint-Pierre-le-Viger.

>  On adore aussi…
•  Se balader sur la plage de 

Quiberville-sur-Mer.
•  Faire de l’accrobranche au parc 

Arb’Aventure à Denestanville.
•  Visiter l’Estran Cité de la Mer à 

Dieppe.

(1) Ce prix comprend par personne :
- la nuit en gîte pour 6 personnes.

Saint-Denis d’Aclon /

En famille  
à la ferme
Partagez en famille un week-end d’émotion dans ce petit coin de 
Normandie. Avec vos enfants, vivez des moments inoubliables.

Au milieu de la vallée de la Saane, non loin de la Côte d’Albâtre, séjournez 
dans un gîte de caractère au milieu d’une ferme pédagogique. Ici, c’est le 
paradis sur terre pour vos enfants : des animaux en liberté, des 
moutons, des poules, des lapins, des chevaux… Matthias et Elisabeth se 
feront un plaisir de vous accueillir et vous faire découvrir toutes leurs 
activités. Si vous le souhaitez, vous pourrez effectuer une balade en 
calèche, nourrir les animaux… autant de choses qui laisseront de vraies 
impressions à toute la famille. À proximité de là, la véloroute du Lin vous 
invite à randonner ou bien à faire du vélo en toute sécurité.

Le Tréport

à partir de

61€(1)
à partir de

/ 6 personnes
167€(1)

Le Havre
Rouen

Étretat

Fécamp

Dieppe

Eu 
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> On adore aussi…
•  Se balader dans le bois de l’Epinay 

et faire le tour des lacs.
•  Aller tenter sa chance au casino.
•  Découvrir l’architecture de 

villégiature dans l’ancienne station 
thermale de Forges-les-Eaux avec 
un guide de l’office de tourisme.

>  Le coup de cœur de l’hôtel
En juillet et août, se reposer sur  
un transat les pieds dans l’eau au 
« Forges Beach ».

> Réservation
seine-maritime-tourisme.com

> Informations
Forges Hôtel 
Avenue des Source 
76440 Forges-les-Eaux 
Tél. : 02 32 89 50 57
forgeshotel.com
 

(1) Ce prix comprend par personne : 
- la nuit en chambre double, le petit-déjeuner, le dîner (boissons comprises),  
et l’accès à l’espace bien-être.

Forges-les-Eaux /

Un moment  
à soi !
C’est si bon de ne penser qu’à soi le temps d’un week-end.  
Offrez-vous cette parenthèse de douceur au Domaine de Forges.

Envie d’une escale de plaisir et de détente ? C’est ce qui vous attend au 
Domaine de Forges, au cœur de la campagne normande. Le spa de 
700 m2 vous convie à une délicieuse évasion, ce week-end est une 
véritable pause pour se ressourcer, laissez-vous aller, tout est là pour 
vous y aider. Piscine, tennis, cardio-training, vélo sur l’Avenue Verte et 
practice de golf vous invitent à faire le plein de vitalité.

à partir de

25€(1)
à partir de

/ personne
base 2 personnes

120€(1)

Le Tréport

Le Havre
Rouen

Étretat

Fécamp

Dieppe

Eu 
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> Réservation
seine-maritime-tourisme.com

> Informations
Cabanes de Colleville 
691 rue Cauchoise 
76400 Colleville 
Tél. : 06 07 96 59 95
gites-normandie-76 .comm

 >  Le coup de cœur 
Diner au restaurant étoilé Le Bec au 
Cauchois à Valmont

>  On adore aussi…
•  Découvrir l’abbaye bénédictine de 

Valmont.
•  Visiter la Maison des Traditions 

Normandes à Saint-Maclou-la-
Brière.

•  Randonner sur les nombreux 
sentiers dans la vallée de la 
Valmont.

(1) Ce prix comprend : 
- une nuit pour 6 personnes – Petit-déjeuner en supplément : 8 €

Colleville /

La cabane  
du pêcheur
Lâchez prise le temps d’un week-end, loin de tout… Au bord de l’étang, 
laissez place à la rêverie et goûtez aux plaisirs d’une vie de Robinson.

Sur les bord d’un bel étang, profitez d’une cabane flottante pour faire le 
plein de ressourcement. Au cœur d’une nature préservée, et non loin de 
la cité des Terres-Neuvas, Fécamp, ce nouvel hébergement insolite vous 
offre un séjour inoubliable au fil de l’eau. Très bien équipée, cette cabane 
de 50 m2 peut vous accueillir à deux en amoureux, en famille ou aussi 
entre amis. De votre terrasse, la vue est tout simplement saisissante sur 
la faune et la flore des alentours.  Pour chaque occasion, l’expérience 
sera unique. Si vous vous sentez l’âme d’un navigateur, vous pourrez 
profiter d’une barque pour vous balader sur l’étang. Un véritable séjour 
au vert, où nature rime avec plaisir.

Le Tréport

à partir de

61€(1)
à partir de

/ nuit
base 6 personnes

190€(1)

Le Havre
Rouen

Étretat

Fécamp

Dieppe

Eu 
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> On adore aussi…
•  Assister à la fête des Vikings en juin 

à la Brasserie Northmaen.
•  Se laisser bercer par le 

romantisme des jardins de  
Bois-Guilbert.

•  Découvrir l’ancienne abbaye 
bénédictine de Sigy-en-Bray.

>  Le coup de cœur de votre hôte
Découvrir le petit patrimoine local 
(chapelles, calvaires...) et les vallées 
environnantes.

> Réservation
seine-maritime-tourisme.com

> Informations
Une partie de Campagne 
878 route d’Héronchelles 
76750 Bois-Guilbert 
Tél.: 02 35 79 83 71
chambresdhotes-normandie.fr

(1) Ce prix comprend par personne
- la nuit en chambre double et le petit-déjeuner

Bois-Guilbert /

Une partie  
de campagne 
Plus qu’un week-end, vivez une belle rencontre en séjournant ici ! 
Apprenez à vivre ou à revivre en harmonie avec la nature. Vos hôtes 
vous y aideront !

Telle une parenthèse, un petit week-end dans la chambre d’hôtes « Une 
partie de Campagne » est une invitation à la détente et au bien-être.  
La maison de maître des propriétaires, typique du Pays de Bray, est 
accueillante et chaleureuse. La chambre, spacieuse et décorée avec soin, 
offre une vue sur le petit verger. Loin du quotidien, ici le calme est roi.  
Le jardin, composé d’arbres fruitiers, d’un potager et d’animaux est à 
découvrir absolument durant votre séjour. N’hésitez pas à tester la table 
d’hôtes (20 € par personne, boissons comprises). Les propriétaires vous 
concocteront un repas végétarien à base des produits de leur jardin et 
vous parleront de leur maison entièrement rénovée avec des matériaux 
respectueux de l’environnement. Une rencontre, un partage...  
Un week-end qui vous donnera l’envie de tout simplement revenir au plus 
vite.

à partir de

25€(1)
à partir de

/ personne
base 2 personnes

35€(1)

Le Tréport

Le Havre
Rouen

Étretat

Fécamp

Dieppe

Eu 
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La Seine-Maritime  
se vit toute l’année !

Les autres rendez-vous incontournables :
Festivals de musique (Concerts de la Région, Archéo Jazz, Ouest Park, Moz’aïque…)
Festival de rue (Viva Cité, les Z’estivales…)
Concerts (Zénith, le 106, le Tétris…)
Fêtes de la Mer (nautisme, solitaire du Figaro, grand prix du port de Fécamp…)
Fêtes de la gastronomie et du terroir (fêtes du Ventre, lin, hareng, fromage, coquille 
Saint-Jacques, pomme, cidre, moule…)
Sons et lumières (cathédrale de Rouen, abbaye du Valasse…)
Culture (festival du film Canadien, Lire à la Plage, Terre de Paroles, festival de la BD).
Événements sportifs (Stade Océane, Kindarena, Patinoire…)

...

Festival Normandie Impressionniste 
16 avril au 26 septembre
Cette 3e édition aura pour thème le portrait.

Principales expositions :
>  Musée André Malraux au Havre : L’atelier de la lumière,  

portrait d’Eugène Boudin
>  Musée des Beaux-Arts à Rouen : Scènes de la vie impressionniste
>  Abbaye de Jumièges 1936-2016 : Portraits de la France en vacances
>  Musée industriel de la Corderie Vallois à Notre-Dame-de-Bonde-

ville : Portraits du monde ouvrier
>  Musée départemental Victor Hugo à Villequier : Portraits croisés 

chez les Hugo
>  Musée des Traditions et Arts normands au Château de  

Martainville : Les gens du lin
>  Musée Louis-Philippe à Eu : Portraits de la famille d’Orléans,  

à l’époque des impressionnistes…

Retrouvez l’ensemble du programme  
du festival sur normandie-impressionniste.fr
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À noter dans  
vos agendas

 2017 au Havre : Une grande manifestation culturelle 
Pendant toute la période estivale de 2017, la cité portuaire, classée au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, célèbrera son 500e anniversaire. Une 
grande manifestation artistique regroupant de nombreux projets animera 
la ville et son port : installations d’œuvres d’art dans la ville, expositions 
exceptionnelles, rassemblements festifs…
Une programmation artistique foisonnante
Un vaste parcours d’art contemporain pour (re)découvrir la ville du Havre  
au travers d’œuvres d’artistes de renommée internationale.
Des lieux secrets et inconnus exceptionnellement ouverts au public.
Des expositions prestigieuses, notamment :
•  Des chefs d’œuvres de l’impressionnisme seront présentés au Havre  

– ville de naissance de ce mouvement majeur de l’histoire de l’art – au 
Musée André Malraux.

•  Une rétrospective consacrée à Oscar Niemeyer : le travail du célèbre 
architecte brésilien sera présenté au cœur de l’un de ces bâtiments 
emblématiques - Le Volcan.

Des événements festifs réalisés par des artistes pour célébrer les 500 ans  
de la ville.
De la gastronomie inventive
Des offres sur mesure pour tous les publics
Rendez-vous en 2017 ! 

 

2019 Le retour des grands voiliers à Rouen 
7e édition de l’Armada - 6 au 16 juin 2019

Retrouvez toute l’actualité  
sur seine-maritime-tourisme.com
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Comment réserver ?
La réservation se fait sur 
seine-maritime-tourisme.com 
ou sur : 

En savoir Plus /
Un réseau de conseillers 
tourisme à votre service

Offices de tourisme / Syndicats d’initiative / Points d’accueil

Conditions générales de vente

•  Les tarifs indiqués sont des tarifs de base « à partir 
de » et peuvent varier en fonction des saisons, des 
périodes (vacances scolaires, jours fériés, week-ends), 
des disponibilités, et sont donnés à titre indicatif pour 
l’année 2016 et restent soumis à la hausse de la TVA. 
Ils ne comprennent que les prestations indiquées dans 
la rubrique : « Ce prix comprend ». Les prestations 
mentionnées dans les textes ou dans les rubriques « On 
adore » et « Coups de cœur » sont en supplément. Se 
renseigner auprès des prestataires pour connaître les 
tarifs et les conditions de vente. Pour les suppléments 
« Chambre individuelle » : consulter directement les 
hébergements.

•  Les prix s’entendent boissons non comprises (sauf 
mention contraire).

•  Les prestations sont délivrées sous réserve de 
disponibilité.

•  Les visites des sites et musées sont à effectuer 
pendant les heures et jours d’ouverture (se renseigner 
localement).

•  Les conditions de réservation, d’annulation et de 
commercialisation sont particulières à chaque 
prestataire.

•  Une taxe de séjour peut être perçue pour le compte de 
la ville, par personne et par nuit.

•  Les tarifs et conditions de séjour communiqués par les 
différents prestataires ont été établis au 31 octobre 
2015.

 Tourisme et Handicap     Qualité Tourisme     Accueil vélo

Côte d’Albâtre

A9 Biville-sur-Mer  + 33 (0)2 35 83 60 15 
C5  Cany-Barville   + 33 (0)2 35 57 17 70 
A9  Criel-sur-Mer  + 33 (0)2 35 86 56 91 
B7  Dieppe  + 33 (0)2 32 14 40 60 
D2  Étretat   + 33 (0)2 35 27 05 21 
A10  Eu + 33 (0)2 35 86 04 68 
C3  Fécamp  + 33 (0)2 35 28 51 01 
C6  Le Bourg-Dun  + 33 (0)2 35 84 19 55 
F1  Le Havre  + 33 (0)2 32 74 04 04 
A9  Le Tréport + 33 (0)2 35 86 05 69 
F2  Montivilliers  + 33 (0)2 35 30 27 11 
B6  Quiberville-sur-Mer  + 33 (0)2 35 04 08 32 
B6  Saint-Aubin-sur-Mer  + 33 (0)2 35 04 69 31 
C4  Saint-Martin-aux-Buneaux  + 33 (0)2 35 27 87 98 
C4  Saint-Pierre-en-Port + 33 (0)2 35 10 29 59 
C5  Saint-Valery-en-Caux   + 33 (0)2 35 97 00 63 
C4  Sassetot-le-Mauconduit  + 33 (0)2 35 10 29 59 
D4  Valmont + 33 (0)2 35 10 29 59 
B6 Veules-les-Roses  + 33 (0)2 35 97 63 05 
C5  Veulettes-sur-Mer  + 33 (0)2 35 97 51 33 
E5  Yport  + 33 (0)2 35 29 77 31 

Vallée de Seine

E4 Bolbec  + 33 (0)2 35 38 81 82 
F4  Caudebec-en-Caux  + 33 (0)2 32 70 46 32 
F6  Duclair  + 33 (0)2 35 37 38 29 
H7  Elbeuf-sur-Seine + 33 (0)2 32 96 30 40 
F2  Harfleur  + 33 (0)2 35 13 30 09 
G6  Jumièges  + 33 (0)2 35 37 28 97 
F4  Lillebonne  + 33 (0)2 35 38 08 45 
G7  Rouen  + 33 (0)2 32 08 32 40 
F3  Saint-Romain-de-Colbosc + 33 (0)2 35 13 86 49 

Campagne

A9 Allouville-Bellefosse  + 33 (0)2 35 95 08 26 
D8  Auffay  + 33 (0)2 35 34 13 26 
D12  Aumale  + 33 (0)2 35 93 41 68 
B11  Blangy-sur-Bresle + 33 (0)2 35 93 52 48 
E8  Clères  + 33 (0)2 35 33 38 64 
D6  Doudeville  + 33 (0)2 35 95 68 64 
B9  Envermeu + 33 (0)2 35 84 00 62 
E10  Forges-les-Eaux   + 33 (0)2 35 90 52 10 
F11  Gournay-en-Bray  + 33 (0)2 35 90 28 34 
F10 La Feuillie  + 33 (0)2 35 09 68 03 
C9  Londinières + 33 (0)2 35 93 80 08 
D10  Neufchâtel-en-Bray + 33 (0)2 35 93 22 96 
F9  Ry  + 33 (0)2 35 23 19 90 
D6  Yerville  + 33 (0)2 32 70 33 81 
E5  Yvetot + 33 (0)2 35 95 08 40 
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Je choisis :

> mon hôtel
> mon camping
> ma chambre d’hôtes
> ma résidence
>  ou ma location  

de vacances

Je réserve 
et je paie  
en ligne !

paiement 
sécurisé

Je peux aussi réserver mes loisirs :  
mes spectacles, mes visites, mes soins bien-être, 
mes activités nautiques, mes week-ends…

Ma réservation en ligne sur
seine-maritime-tourisme.com



Comment venir 
en Seine-Maritime…

En voiture
> De Paris, Caen et Rennes par l’A 13
> De Amiens et Reims par l’A 29 puis A 28
> De Lille et Bruxelles par l’A 1, A 29 et A 28
> De Bordeaux et Tours par l’A 28

En train - lignes SNCF
> Paris Saint-Lazare – Rouen – Le Havre 
> Paris Saint-Lazare - Gisors - Serqueux / Forges-les-Eaux 
> Paris Gare du Nord - Eu - Le Tréport
> Marseille – Lyon – Rouen – le Havre (TGV)
> Lille – Amiens – Rouen
> Caen – Rouen

En bateau
>  Le Havre - Portsmouth  

(Brittany Ferries)
>  Dieppe - Newhaven  

(DFSD Seaways)

En bus
> Le Havre - Rouen - Paris la Défense - Paris Bercy (Ouibus)
> Le Havre - Paris Porte Maillot (Flixbus)
> Dieppe - Paris Porte Maillot (Flixbus)
> Rouen - Paris aéroport Roissy Charles de Gaulle (Flixbus)

54 / seine-maritime-tourisme.com

> Paris – 1 h 30
> Beauvais – 1 h 00
> Caen – 1 h 00
> Rennes – 2 h 00

> Lille – 2 h 30
> Tours – 3 h 00
> Bruxelles – 3 h 00
> Londres – 3 h 30

> Luxembourg – 4 h 00
> Reims – 2 h 45
> Amsterdam – 5 h 00
> Bonn – 5 h 00

La Seine-Maritime est idéalement située à 1 h 30 de Paris,  
à 3 h 00 de Bruxelles et à 3 h 30 de Londres.

En avion
> Aéroport Le Havre-Octeville
> Aéroport de Rouen-Boos Vallée de Seine
> Aéroport de Deauville-Saint-Gatien
> Aéroport de Beauvais-Tillé



P E F C / 1 0 - 3 1 - 1 3 8 7
PROMOUVOIR

LA GESTION DURABLE
DE LA FORÊT

Seine-Maritime Tourisme est sensible au 
développement durable. Document imprimé 
sur du papier certifié PEFC  
(bois issu de forêts gérées durablement).

Cette brochure est financée  
par le Département de 
Seine-Maritime.
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Seine-Maritime Tourisme
6 rue des Vipères d’Or - CS 70060
76420 Bihorel Cedex
Tél. : 33 (0)2 35 12 10 10
Fax : 33 (0)2 35 59 86 04
tourisme@cdt76.fr

www.seine-maritime-tourisme.com

Réservez votre séjour en ligne :
seine-maritime-tourisme.com

Organisez votre séjour sur place :
seine-maritime-tourisme.mobi

disponible gratuitement sur l’Appstore
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Rejoignez-nous sur :


