Ma Route du bonheur... - Nos idées d'itinéraire pour découvrir le monde...

France

ROUTES DU BONHEUR De Paris à Honfleur, la route des
impressionnistes
Découvrir les paysages derrière les chevalets, voilà ce qu’oﬀre ce voyage à travers la
Normandie. Peu de régions au monde ont été autant assimilées à une école de peinture.
Fascinés par les lumières, les ciels gigantesques et les décors bucoliques, Monet,
Caillebotte, Sisley, Manet, Renoir et tant d’autres ont créé ici l’Impressionnisme. Si les toiles
des maîtres sont aujourd’hui dispersées à travers les plus prestigieux musées au monde,
les paysages qu’ils ont tant aimés et peints sont toujours accessibles. Claude Monet ne
disait-il pas sur les rivages d’Honﬂeur : « Ici, je découvre chaque jour des choses toujours
plus belles, c’est à en devenir fou ! »

3 NUITS
à partir de

US$ 1 021,70*

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 09/01/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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PARIS — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

Saint James Paris
Hôtel et restaurant en ville. C’est dans le XVIe arrondissement de la capitale que le Saint-James Paris cultive
amoureusement un raﬃnement et un art de vivre incomparables. Proche de l’Arc de triomphe et de l’avenue
Foch, cet hôtel d’exception dévoile un caractère conﬁdentiel teinté de bucolisme qui lui confère une aura unique.
Elle se distingue sur 5000 mètres carrés de verdure, au sein de jardins remarquables magniﬁés par le
paysagiste Xavier de Chirac. Elle se révèle également dans des contrastes décoratifs d’une rare élégance,
comme l’attestent les cinquante chambres et suites — chics et poétiques, grandioses et intimistes. Cet ancien
hôtel particulier plonge aujourd’hui son âme romantique de style néoclassique dans la modernité, grâce aux
talents de l’architecte d’intérieur Laura Gonzalez qui réussit une symbiose parfaite du végétal et de l’art Déco. À
l’instar de la cuisine du chef Julien Dumas qui sublime, au restaurant gastronomique Bellefeuille, la diversité et
l’intensité des saveurs tout en célébrant son ardente passion pour la nature et les produits de la mer.
Fermeture hebdomadaire :
Restaurant: samedi midi et dimanche soir. L’accès au restaurant, au bar et à la terrasse est réservé aux clients de l’hôtel et aux
membres du Saint James Club jusqu’à 19h, sauf le dimanche pour le brunch.

Autour de l'établissement

Membre Relais & Châteaux depuis 2012
5 Place du Chancelier Adenauer
75116, Paris
(Ile de France)

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *
Relais & Châteaux Le Pré Catelan
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*prix d'un appel loc al
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HONFLEUR — 1 NUIT

( 2 établissements possibles )

La Ferme Saint-Siméon
Hôtel et restaurant en bord de mer. La Ferme Saint-Siméon est renommée pour son environnement
bucolique et la belle lumière de l’estuaire de la Seine. Monet et Courbet vinrent y travailler leurs couleurs, quand
Baudelaire fuyait le spleen de Paris pour trouver ici l’inspiration. À deux pas du vieux port de Honﬂeur et du
musée Eugène-Boudin, La Ferme, aujourd’hui entièrement restaurée, oﬀre une palette de soins conçus autour
de la pomme, ou s'appuyant sur les produits de la marque Olivier Claire. Une table gastronomique et un bistro
viennent compléter ce tableau idyllique. « Oh, Saint-Siméon », soupira le peintre Boudin dans l’un de ses
carnets. On ne peut qu’aimer ce lieu, et ne le quitter qu’à regret.

Membre Relais & Châteaux depuis 1964
20, rue Adolphe-Marais
14600, Honfleur
(Calvados)

Autour de l'établissement
La collection du Musée Eugène Boudin,
Honfleur
Lumière et falaises d’Etretat
La douce folie des Maisons Satie, Honfleur
La Ferme Saint Siméon, refuge des peintres
impressionnistes

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *
*prix d'un appel loc al
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Le Saint-Delis
Hôtel en ville. Demeure de Henri de Saint-Delis au siècle passé, c’est toute son âme de peintre qui transparaît
aujourd’hui dans cet hôtel particulier situé à Honﬂeur en Normandie, ville dont la sensibilité picturale se dessine
dans l’élégant jardin et les chambres aux matériaux nobles, décorées de meubles uniques et dotées de douchehammam. L’art, son authenticité et sa singularité s’invitent partout ici : dans le bois, la pierre, le marbre. Ils
composent un tableau vivant dont la beauté est sublimée par la lumière naturelle illuminant le lieu. En plein cœur
du quartier historique de cette ville emblématique, son caractère intemporel et son atmosphère intimiste
s’intègrent merveilleusement dans le patrimoine culturel local. Partir à la découverte de ses maisons et ruelles
pittoresques, de ses nombreuses galeries d’art et de ses restaurants authentiques près du port, tendra à
redéfinir votre notion du bonheur.

Membre Relais & Châteaux depuis 2020
43 rue du Puits
14600, Honfleur
(Calvados)

Autour de l'établissement
La collection du Musée Eugène Boudin,
Honfleur
Lumière et falaises d’Etretat
La douce folie des Maisons Satie, Honfleur
La Ferme Saint Siméon, refuge des peintres
impressionnistes

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *
*prix d'un appel loc al

