IDEES WEEK-END HONFLEUR

Un lieu atypique et des
prestations haut-de-gamme.
En colombage et pierres
d’origine.

La signature des
designers belges.
Chic et contemporain.

L’Hôtel Saint-Delis
Entre luxe, sensations
et émotions

C

Envie de parenthèse enchantée ? À deux heures
de Paris, la Collection Saint-Siméon
vous invite à plonger dans l’univers du peintre
Henri de Saint-Delis. Un délice !

’est un nouveau lieu de villégiature. Un boutique-hôtel, baptisé ainsi en hommage à
l’artiste éponyme ayant vécu à cette adresse.
Professeur de peinture, le peintre impressionniste y peignait ses toiles mais refusait de
les vendre. L’ambiance romantique et bohème perdure, la
séduction est immédiate. Charme, discrétion, exclusivité.
Et cette sensation de s’inscrire dans le patrimoine d’une
cité d’Arts et d’Histoire. Au gré de neuf chambres, en
choisir une qui vous ressemble, et vivre, visiter Honfleur,
un bonheur ! A chaque ruelle, se niche une galerie, une
boutique, un tableau d’émotion souvenir.
« S’D ». La Collection Saint-Siméon, qui compte déjà deux hôtels, le mythique Relais et Châteaux « La Ferme Saint Siméon »
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où toutes les personnalités s’y bousculent incognito, et
l’hôtel de charme « L’Auberge de la Source », récidive
avec cette adresse confidentielle à découvrir lors d’un
week-end improvisé sur la côte Normande. L’hôtel a la
particularité d’être composé de trois maisons, datant du
17e au 19e siècles. Parce que la rénovation du trio a été
suivie de très près par les architectes des bâtiments de
France, c’est le début d’un voyage 80 ans en arrière.
Dans ce superbe hôtel particulier, on entre par une petite
porte, presque cachée. Le plafond est bas, authentique.
On toucherait presque ses poutres en bois d’origine.
C’est la réception, anciennement salon du peintre. Les
chambres sont spacieuses, grand luxe, avec vue sur les
toits de la ville ! Au loin, les bâtisses pleines de charme

La famille Boelen, propriétaire
de la « Ferme Saint-Siméon »,
a aménagé ce boutique hôtel
de charme avec goût et savoir-faire.

nous ramènent au 18e siècle, et l’église Sainte-Catherine,
la plus grande église en bois de France, nous fait voyager
dans le temps. L’hôtel offre un petit jardin clos. La déco
revendique la signature des architectes belges, Jessy
Klönhammer et Marc Vander Elst, qui privilégient le chêne
clair pour des meubles sur-mesure entourés de larges
rideaux et de fauteuils généreux. Tons sourds, atmosphère
maison de campagne, œuvres du grapheur belge Adrien
Roubens en ornement. Où dormir ? La chambre 3 pour
les amateurs du peintre, ancien atelier de l’artiste. La 5,
en duplex, sous les toits avec baignoire balnéo. Ou bien
l’une des chambres de l’exquise maisonnette normande.
Au petit matin, le buffet du petit déjeuner se déguste de
produits frais dans le salon chic, chaleureux, old class

et contemporain à la fois. Pas de restaurant sur place,
mais la balade vous emmène sur le port où vous accueille
« Le Vieux Honfleur », l’établissement des propriétaires.
L’une des plus anciennes tables de France. Le chef s’y
surpasse. Sa cuisine de la mer ravit les palais les plus
gourmets, la reine d’Angleterre, en son temps, y faisait
escale régulièrement. n
Monique Delanoue

À partir de 170 € pour une chambre classique
et 450€ pour une Junior Suite
Hôtel Saint-Delis
43 rue du Puits - 14600, Honfleur
Tel : 02.31.81.78.10 et www.hotel-saint-delis.fr
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