


EN NORMANDIE - FRANCE 



DÉCOUVREZ UNE DESTINATION EXCEPTIONNELLE 

• Les plages du Débarquement 

• Naissance de l’Impressionnisme 

• Festival du cinéma américain de 

Deauville 

• Des paysages somptueux 

• La route du Cidre  

• Vélo ou balade à cheval 



ITINÉRAIRE HISTORIQUE  

Les plages du débarquement et autres sites de la Seconde Guerre Mondiale  :   

Utah Beach, Omaha Beach, Arromanches, Pointe du Hoc, ou Caen et son Mémorial  

 
 



A LA DÉCOUVERTE DU PAYS D’AUGE  

Partez une journée pour découvrir les maisons de cidres, les distilleries et les différentes fromageries.  

Vous pourrez également visiter nos typiques villages normands comme Beaumont en Auge, Beuvron en 

Auge, Cambremer,  et profiter de nos beaux paysages.  

  

 
 



ITINÉRAIRE IMPRESSIONNISTE 

Depuis la Ferme Saint Siméon, vous pourrez commencer votre visite guidée de la Normandie, et 

découvrir les lieux qui ont inspiré nos maîtres impressionnistes : les plages de la Côte Fleurie, les 

falaises d’Etretat, la vielle ville de Rouen, Giverny et le paysage varié qu’offre la Seine.  

 

  

 
 



VISITEZ LA FASCINANTE VILLE D’HONFLEUR 

Ici, cette expérience prend tout son sens, par l’histoire des lieux, berceaux de l’impressionnisme en 1850, où tous 

nos petits peintres aujourd’hui célèbres venaient trouver la lumière merveilleuse de l’eau, des ciels et des jardins. 

 



DEPUIS UN LIEU UNIQUE 

Bénéficiant d’une vue imprenable sur l’Estuaire de la Seine 



UNE ADORABLE MAISON NORMANDE DE 34 CHAMBRES 

 Chambre Standard, Supérieure, Luxe, Junior Suite et Suite de 28m² à 70m² 

 Vue sur nos jardins privatifs et/ou sur l’Estuaire de la Seine 

 Tout le confort nécessaire à disposition : connexion wifi illimitée, téléviseur à écran plat, station pour 

Iphone, mini-bar, coffre fort, parapluie, sèche-cheveux, peignoirs… 



UN PETIT-DÉJEUNER GOURMAND UNIQUE EN SON GENRE 

Notre buffet continental est composé d’un large choix de produits frais et faits maison 



LES JOIES DE NOS TABLES 

Jacques Maximin, Meilleur Ouvrier de France, Chef doublement étoilé, élu deux fois chef de l’année,  

élaborera la carte avec notre Chef exécutif Sébastien Faramond.  

Elle fait la part belle aux produits de la mer et met en avant le savoir-faire de nos producteurs locaux.  



RESTAURANT GASTRONOMIQUE 

Situées dans la Maison principale, nos deux salles de restaurant aux poutres apparentes, tomettes 

anciennes et cheminées vous offrent soit une magnifique vue sur l’Estuaire, soit sur le Pigeonnier. 

Elles peuvent être privatisées pour vos repas d’affaires ou événements privés.   



BISTRO LA BOUCANE  

Dans notre historique chaumière du 17ème siècle, vous pourrez vous régaler autour d’une cuisine de 

qualité ́, simple et savoureuse : sardines fraiches marinées, aubergine et pomme, maquereaux cuits au 

four à bois, beurre persille ́ ou encore huîtres bio « Thomas Lenoir » de l’île de Chausey … 

  

  



UN LIEU PROPICE À LA RELAXATION 

 Piscine chauffée, jacuzzi, sauna et hammam 

 4 cabines de soins disponibles. 

 Des massages autour de la pomme de Normandie et un 

concept unique de soins bio rythmé par les saisons  

 

 



PROLONGEZ CE MOMENT DE DÉTENTE EN HIVER… 

Par une dégustation de Calvados dans le fumoir 

ou au coin de la cheminée dans notre bar. 
 



COMME EN ÉTÉ… 

Profitez de nos terrasses pour organiser votre 

cocktail à l’ombre des pommiers 
 



LA DOUCEUR DE VIVRE VOUS Y ATTEND 

 Libre accès à notre Spa 

 Cours de peinture sur place 

 Dégustation de produits locaux 

 Navette privée sur demande 

 Traitement spécial VIP sur demande  

 



LA FERME SAINT SIMÉON,  

UNE DEMEURE QUI CULTIVE L’ART DE VOUS RECEVOIR. 

Contact 

Marie Labrosse 

Sales Manager 

sales@fermesaintsimeon.fr / 02 31 817 800  

http://seminaire.fermesaintsimeon.fr 


