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1.La chambre enmezzaninedu cottageLa Bergerie,maisonindépendantede 45m2, estentièrement lambrisséede boisetjouit d’unesuperbevuesur la mer et l’estuaire
de la Seine.2. L’une des neuf chambresde 26 m2de l’hôtel La Chaumière, parquetée,au mobilier designépuré et aux couleursdouces.3. Lessallesdebains ouvertes
disposentd ’une baignoire signéeAntonio Lupi, équipée d’un systèmede chromathérapie, ou d ’une vastedouche à l’italienne. 4. La Bergerieet saterrasseprivative.
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Sur son domaine privé de cinq hectares, l ’authentique bâtisse à
colombages incite au lâcher-prise. L’accueil chaleureux de MariePier Boelen et de sestrois enfants- Elisa,Andréa et Louis - estdéjà
une invitation à la douceur de vivre. Arrivés ici en 1979, les parents
de Marie-Pier, Roland et Michèle, transformèrent leur maison en
hôtel voici une vingtaine d’années; leur fille prit la relève en 2011.
Une situation d ’exception entre mer et bocage, un accèsdirect à la
plage de Vasouy regardant vers l ’estuaire de la Seine et salumière
chère aux peintres impressionnistes, le décor est campé. Neuf
chambres toutes différentes, d’une vingtaine de mètres carrés, avec
leur salle de bains ouverte disposant d’une baignoire à chromo
thérapie ou d’une vaste douche à l'italienne, le confort est idéal.
Linge de maison en lin, moquette épaisse et parquet de chêne,
mobilier épuré, teintes apaisantes,tout concourt au repos du corps
et de l ’esprit. Dans le parc, où sebalance un hamac,vous attendent
pour une baladevoituret teset vélosélectriques. Plusloin, un cottage,
La Bergerie, avec sa chambre en mezzanine lambrissée de bois
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regardant versla mer, sasallede bains ouverte et saterrasseprivative,
offre une parfaite indépendance aux amateurs d ’intimité. Côté
cuisine, le restaurant aux poutres apparentes et à l’immense chemi
néepropose une carte composéede produits régionaux bio, de fruits
de mer de la poissonnerie trouvillaise Pillet-Saiter et de bons fro
mages normands. La famille affiche clairement son engagement
écologique :aucun pesticide au jardin, produits locaux uniquement,
tri desdéchets et même cocktail offert à toute personnequi rapporte
un sacde détritus ramasséssur la plage ! Ajoutez à cela une piscine
intérieure vitrée, lovée entre mer et verger, des massagesà la
demande, des cours de yoga ou de
qi gong, une terrasse chauffée où
LA CHAUMIÈRE
s’attarder même en hiver près d’une
flambée... Et quand les oiseaux
Un havre de quiétude
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bocage normand a tout d’ un éden.
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