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Les belles chambres d'hôtes à suivre en Normandie en 2022

Normandie Tourisme a sélectionné pour vous les belles chambres d'hôtes qui feront l’année
2022. Ouvertes récemment, elles vous réserveront de belles surprises. Décoration soignée,
accueil et services irréprochables, tout est réuni pour passer un séjour exceptionnel en
Normandie. Les propriétaires partagent plusieurs points communs : l’attachement à leur
région, à ses produits locaux, à sa géographie et son histoire, la passion du patrimoine et de
la belle pierre et surtout l'envie de vivre un moment unique avec leurs invités.

Ô Plum'art (Giverny - Eure)

A seulement 400 m de l'hôtel-restaurant Le Jardin des Plumes, s'est installée cette nouvelle
chambre d'hôte dans l'ancienne maison du laitier de Giverny, le fief du peintre Claude Monet.
C'est l’une des premières bâtisses de la ville, datant de 1906. L’architecte et décorateur
Philippe Papy, a relevé le challenge de créer une atmosphère serine malgré l’utilisation du
béton ciré. Un travail soigné et réussi de Mathilde, applicatrice de béton ciré et de chaux, à la
tête de la société Maja M.
La Maison d’hôtes Ô Plum’Art compte six chambres dont une grande suite) et un salon de thé.
David Gallienne, le gagnant de l’émission Top Chef 2020 compte bien rendre hommage au
laitier du village grâce à quelques créations phares autour du lait. Sur place, les visiteurs
pourront profiter de l’espace bien-être avec sauna, jacuzzi et salle de massage (avec soin sur
réservation).
Infos à consulter ici.
Jardindesplumes.fr

Les Mariésis (Osmanville - Calvados)

C’est une pépite ! Située à quelques encablures d'Isigny-sur-Mer, à 10 minutes du site de la
Pointe du Hoc et des Plages du Débarquement, la maison d'hôtes Les Mariésis est une
demeure de charme dont la rénovation conjugue parfaitement modernité, authenticité et
originalité. Les chambres spacieuses, lumineuses et confortables invitent au repos et à la
quiétude. Les propriétaires sont très accueillants. Sur place, le petit-déjeuner est
remarquable, les assiettes sont gourmandes.
A partir de 90 € la nuit pour deux personnes.
A consulter sur le site Gîte de France

La clef des champs 61 (La Chapelle-Souëf - Orne)

La clef des champs 61 est une longère percheronne datant du 17e siècle. Le maître des lieux,
Ruddy Descieux, a voulu un lieu inspirant, propice au bien-être et au ressourcement, le tout
situé dans un environnement préservé au cœur du Parc naturel régional du Perche. Les deux
hôtes ont restauré entièrement la maison dans les règles de l'art avec des matériaux nobles
et une décoration raffinée. La table d'hôtes et le petit déjeuner sont préparés à base de
produits locaux et si possible bio.
Idéalement située, entre Bellême (Petite cité de caractère), Le Manoir de Courboyer et le
Prieuré de Sainte-Gauburge (Écomusée du Perche), c'est un point de départ idéal pour
rayonner à travers tout le Parc et découvrir ses lieux emblématiques comme ses recoins les
plus secrets.
A partir de 120 € pour deux personnes la nuit
Laclefdeschamps61.com
Instagram

L’Auberge Sauvage (Servon – Manche)

Auparavant derrière les fourneaux des restaurants La Machine à Coudes à BoulogneBillancourt, et Orties à Paris, Thomas et Jessica se sont lancés dans une nouvelle aventure
gourmande avec L’Auberge Sauvage, à deux pas du Mont-Saint-Michel, dans le petit et
charmant village de Servon. Coup de cœur pour cet ancien presbytère datant du XVI e siècle,
aujourd’hui entièrement rénové. Sur place : une cuisine gastronomique, une ambiance brute
et 3 chambres (Passiflore, Berce et Mélisse) offrant une expérience gustative de haute voltige.
Locavore, le chef Thomas Benady travaille essentiellement avec des produits de la baie. Les
menus, en 4 ou 8 étapes, sont créés au jour le jour selon les arrivages du moment. La cueillette,
la pêche et le maraîchage sont au cœur des créations du chef. Les assiettes, dont la
présentation est soignée et épurée, sont à l’image du lieu : sauvages ! Comme il le dit si bien,
il aime « plonger le client dans une quête lumineuse du goût durable et du plaisir responsable
».

Séjour à partir de 220€ pour 2 personnes (deux menus 4 étapes et nuitée)
Aubergesauvage.fr
Instagram

La Villa des Sources (Montivilliers – Seine-Maritime)

Il se dit que la dernière reine de Madagascar aurait séjourné à la Villa des Sources lors de son
exil en France au début du XXe siècle : aura-t-elle été séduite par la « cité des abbesses »
Montivilliers ? Elle aurait en tout cas été conquise par la décoration soignée de cette chambre
d’hôte nichée dans la verdure et dotée d’une galerie vitrée largement ouverte sur le grand
jardin agrémenté d’une piscine. La table d’hôtes cuisinée par le propriétaire est une agréable
occasion de goûter les produits locaux, tout en s’informant des possibilités de visite dans les
environs.
A partir de 140 € la nuit pour 2 personnes.
www.lavilladessources.fr

Rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir notre seconde sélection de chambres
d'hôtes à découvrir en 2022.
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