
 L’HÔTEL  LE RESTAURANT 
Bienvenue au Manoir de la Poterie, hôtel de charme 
avec vue mer situé entre Deauville et Honfleur.  
 
Situé à 5 min à pied d’une plage sauvage, l’hôtel 
vous offre un cadre dépaysant et reposant toute 
l’année. 
 
Le Manoir de la Poterie vous propose  23 chambres 
spacieuses et 1 Suite. 
Vous n’avez plus qu‘à choisir la décoration :  
Bord de Mer, Directoire, Marine, Louis XV ou 
Contemporaine  
 

 ACTIVITES 

SPA & BIEN-ETRE 
 
Large choix de 
massages, soins du 
corps et du visage 
homme et femme. 
Carita & Decléor 

FITNESS 
 
Salle de fitness 
climatisée et équipée 
de LifeFitness : vélo 
elliptique, banc de 
musculation, tapis de 
course, vélo droit... 

PISCINE 
 
Piscine intérieure 
chauffée à 30° de 
17m avec bain à 
remous à 
débordement, Jets 
streams, banquettes 
balnéo et tisanerie. 

PLAGE  
 
Plage sauvage à 
environ 5 min à pied 
de l’hôtel. 

 LES TERRASSES 
Deux terrasses, deux ambiances : l’une pour vos 
repas ou rafraichissements et l’autre pour se 
prélasser au soleil. 

L’AMBRE 

Bénéficiez d’une atmosphère calme et détendue 
sur une terrasse ombragée. 

Au sein du « Louis XVI », découvrez une cuisine 
gourmande et haute en saveurs !   
Un voyage entre terre et mer, une escapade 
gourmande ancrée dans le terroir normand et 
réinventée selon les inspirations du moment. 
Envie d’un snack ? Installez vous devant la 
cheminée dans notre Salon Bar JLC. 

L’ECHIQUIER 
A l’abri des regards mais pas du soleil, profitez de 
nos transats et pourquoi pas, faire une partie 
d’échecs ? 

HÔTEL LE MANOIR DE LA POTERIE & SPA 
ENTRE HONFLEUR ET DEAUVILLE EN BORD DE MER 



		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	

   PAR CATEGORIE  CHAMBRES ET SUITE 
Chaque chambre, aux dimensions très confortables, 
dispose d’une décoration unique.  
Bord de Mer, Directoire, Contemporaine, Marine ou 
Louis XV, laquelle choisirez vous ?  
 
De superficies différentes (de 24 à 50 m2), non 
fumeur, nos chambres sont équipées d'un lit King 
Size (180x200), penderie, téléphone, mini bar, 
bureau, coin salon, TV écran plat LED Full HD (de 
108 à 148 cm) et Canal +. 
 

La salle de bain propose une baignoire/douche, des 
produits d'accueil Carita, un sèche-cheveux et un 
miroir grossissant. 
 

CHAMBRES ET SUITE                DESCRIPTION                  NBRE DE CHAMBRE  

CONFORT                              VUE CAMPAGNE/MER                           

SUPERIEUR                             VUE MER                                      
Avec plateau de courtoisie       VUE CAMPAGNE                          

EXECUTIVE                             VUE MER                                        
Avec plateau de courtoisie       VUE CAMPAGNE                          

SUITE                                      VUE CAMPAGNE                                         
Avec plateau de courtoisie, salon privé,  
machine à Nespresso  et Cheminée d’agrément 

RESERVATION 
 
Pour toute réservation, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone 
 
au  02 31 88 10 40 
 
ou par mail à :  info@honfleur-hotel.com 

HOTEL MANOIR DE LA POTERIE 
Chemin Paul Ruel                         Tel : 02 31 88 10 40                                       www.manoirdelapoterie.fr 
14113 Cricqueboeuf                                                        Fax : 02 31 88 10 90                                      info@honfleur-hotel.com 

ACCES 

Aéroport Deauville Saint Gatien à 8km 

De l'autoroute A13, sortie Deauville-Trouville, D513 vers 
Honfleur, direction Villerville, 1 Km plus loin  
Le Manoir de la Poterie & SPA situé sur la gauche 
 
De l’autoroute A29, sortie Honfleur, au rond point des 
Anglais prendre la 2nd sortie, continuer sur la D 580, 
traverser Honfleur, au rond point de la Tour prendre la 1ère 
sortie, continuer sur la D513 
Le Manoir de la Poterie & Spa est situé sur la droite 
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 PETIT DEJEUNER 
Pour bien commencer la journée, régalez vous au 
buffet Américain à volonté.  
Pour vous satisfaire : saumon fumé « maison »,  
charcuterie, fromages normands, viennoiseries, 
huitres, crêpes à la minute, fruits frais, jus de 
pommes ou bien encore du champagne ! 



	


