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'^WORTAGE

MAISON

D ’HOTES

SUR LA COTE NORMANDÉTREW^ONFLEUR;
MARIE-PIER
ET SES ENFANTS SONT
LES HEUREUX PROPRIÉTAIRES
DU MANtëTR^
L¿PLAGE.
DANS UNE AMBIANCE
O|l(
ET COSY, MARIE-PIER
A TRANSFORMÉ
CETTE MAIsflW
^AMJLLE
EN UN HAVRE DE^
OÙ LE BIEN-ÊTRE

DEMEUREE-N

MAITR^^^_

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

JOURNALISTE :Celia Camus

PAGE(S) :74-81
SURFACE :794 %
PERIODICITE :Bimestriel

1 septembre 2020 - N°126

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

JOURNALISTE :Celia Camus

PAGE(S) :74-81
SURFACE :794 %
PERIODICITE :Bimestriel

1 septembre 2020 - N°126

REPORTAGE MAISON

D'HÔTES

arie-Pier,la propriétairedu Manoir
de la Plage, a hérité de cebien en
2015. Elle ria pas réfléchi long
temps pour décider de l’avenir de
la demeure : «Jesouhaitaisla transformeren maison
d'hôtespour préserver l'authenticité du lieu etpour
quelemanoirpuisseresterdansmafamille, sansfaire
appelà desinvestisseurs.»

M

L'histoire du manoir
Avant d ’appartenir aux parents de Marie-Pier,
propriétaires de la chaumière voisine, le manoir
était habité par une femme et sesdeux fils.Lorsque
cesderniers ont quitté leur Normandie natale pour
s’installer à létranger,
’
la propriétaire a décidé
d’emménager dans sa résidence secondaire, plus
petite, et de seséparerdu manoir. Les parents de
Marie-Pier s’en sont alors portés acquéreurs en
1990. Quelques annéesplus tard, aprèsle décèsde
son époux, la mère de Marie-Pier décide de se
réinstallerdans la chaumière.Le manoir restealors
inoccupé pendant 20 ans et la liste destravaux ria
cesséde s’agrandir.

Des rénovations nécessaires
Laissé àl ’abandon, le manoir a nécessitéde nom
breusesrénovations. «Puisquele manoir a été •• •
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Marie-Pier

et ses enfants,

sont épanouis
De nature

hospitaliers

exercent
équipes

Elisa, Andréa et Louis,

au sein de leur maison

ce métier

d'hôtes.

et bienveillants,

par passion.

ils

Avec l'aide des

du Manoir de la Plage, la famille

constamment

à la recherche

est

de nouvelles

soient

séjour. À une période

où l'on parle d'expériences

à tout-va,

ils ont plutôt

lieux une douceur
sourire,

gentillesse

heureux

idées

pour que leurs hôtes

envie

durant leur

de distiller

ou poésie,

dans le jardin

ou à l'intérieur,

à travers

philosophiques

sur la vie, un peu comme

le ferait

En haut

de petits

messages
on

avec des amis.

Au coucher

subtilement

en ces

de vivre entre bienveillance,

du soleil, les éclairages

travaillés

mettent

en valeur la beauté

de la façade du manoir.
Page de gauche

en bas Le restaurant,

avec la chaumière

et le manoir, offre une vue

imprenable

en commun

sur la mer.

Ci-contre Au milieu d'un mobilier rustique, avec
les poutres apparentes et une grande cheminée,
une atmosphère

douce et chaleureuse

s'invite

dans le restaurant.
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• • • construit il y a desannées,il était nécessaire
de
refairel'isolation, qui était inexistante.La tuyauterie
était détérioréeet tout le circuit électriquedevait être
changé»,raconte Marie-Pier. Pour la rénovation
des pièces,la propriétaire a essayéde conserver ce
qui était d’origine, comme les solsdu salon,la dis
position des fenêtres et les boiseries qui ont dû
être entièrement restaurées.«Nous avonségalement
gardé demagnifiquesvitraux d ’origine; nousvoulions
que lecharmeetl'authenticité du manoir soientpré
servésau mieux, explique-t-elle. Finalement, les
travaux ont commencéenfévrier 2016 et le manoir
a ouvert sesportes auprintemps 2018, alors qu'une
chambre au rez-de-chausséen'était mêmepas encore
rénovée.»

Place à la décoration
C ’est dans une ambiance chic et cosy que les six
chambres du manoir ont été créées.Avec vue sur
la mer ou sur la prairie, un sentiment de sérénité
y règne. Chacune d ’entre elles est dédiée à la
détente, tel que «Ylang Ylang», qui fait référence
à l ’huile essentielle utilisée pour ses propriétés
calmantes et relaxantes. Au premier étage, on
retrouve une chambre de 16 m2 à la décoration
légère et douce, comme une plume rose poudrée,
ou encore la chambre «Safran» dédiée à l ’épice
jaune doré originaire d’Orient et qui a la réputation
d ’apporter gaieté et sagesse.

Une démarche écologique
Marie-Pier et sesenfants partagent des messages
de sensibilisation dans leur démarche écologique.
Au sein du Manoir de la Plage,la famille participe
à l’effort environnemental au travers de nombreux
engagements, comme le choix de fournisseurs
locaux de préférence en bio, le tri des déchets,
aucun usage de pesticides dans le parc, produits
d ’accueil bio Ecocert, etc. Dans ce même esprit,
un cocktail est offert à toute personne ramenant
un sac poubelle plein de déchets ramassés sur
la plage.
Une petite île à gauchesur lestuaire
’
abrite de nom
breuses espècesd’oiseaux migrateurs. Ils peuvent
se poser le long du littoral, dans la prairie du
domaine qui ne subit aucun traitement chimique
et où ils laissent des carrésd ’herbe «en self-service
» pour les animaux et les différents oiseaux. •
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Afin

de se déconnecter

quotidienne,
activités.
possible

le manoir

du rythme
propose

Pour une relaxation
de profiter

ayurvédiques

totale,

de la piscine,

(mandala

de la vie

plusieurs

du ventre

et Abhyanga)

et des cours de Qi Gong ponctuels,
gymnastique
sportifs

traditionnelle

ils trouveront

à la mer, joueront
un canoë

une

chinoise.

le terrain

à la pétanque

Les plus

de tennis

face

ou loueront

kayak.

En haut

Le manoir est composé d'une salle

donnant

sur l'estuaire

d'amener

à la détente

Page de gauche

il est

des massages

ou sur le parc, Elle permet
et à la concentration.

en bas Afin de se relaxer,

la piscine entièrement
vitrée est éclairée par
la lumière du jour et offre une vue sur la mer
et sur le verger.
Ci-contre
propices

Une pièce aux tons neutres et sobres
à la méditation

et au repos.
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En haut

à gauche

Un sentiment

Style épuré et poutres

en bois...

de bonheur simple du quotidien

se fait ressentir.
En haut

à droite

une sensation
Ci-contre

Les tonalités

de douceur

de gris et de rose donnent

et de légèreté.

Le mélange de bleu et de marron apporte

respiration,

avec vue panoramique

En bas Le blanc apporte
cadres permettent
Page de gauche

de la luminosité

d'habiller
en haut

Afin de se sentir comme chez
décoration

ton sur

table basse et faux cactus.

Page de gauche

en bas Des touches

cette épice jaune doré originaire
sérénité

à la pièce et les

le mur.

soi, la chambre est remplie de diverses
ton: fauteuil,

une

sur le littoral.

et bonheur

de safran,

d'Orient, apportent

aux hôtes.
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