Se
ressourcer

ESCAPADE

Romantique

Venir à Lisieux,
coeur de Normandie,
à 30 minutes de la mer
et à 2h30 de Paris
EN VOITURE
Lisieux est à
• 210 km de Paris par l’A13, soit 2h30
• 250 km de Rennes par l’A84, soit 2h30
• 100 km d’Alençon par l’A28, soit 1h30
• 95 km de Rouen par l’A13, soit 1 heure

EN TRAIN
Depuis la gare Saint-Lazare
à Paris
• Ligne Paris-LisieuxDeauville-Trouville-Cabourg
• Ligne Paris-LisieuxCaen-Cherbourg

Deauville Normandie
À 30 minutes de Lisieux
www.deauville.aeroport.fr
Caen/Carpiquet
À 45 minutes de Lisieux
www.caen.aeroport.fr

Contactez-nous par mail ou par téléphone
pour organiser votre séjour sur mesure

Pas d’escapade romantique sans un moment de bien-être.
Une évidence qui explique le développement des spas
et espaces de détente désormais proposés par la plupart
des hôtels, quand ce ne sont pas des établissements
entièrement dédiés à la remise en forme.
Au programme de ces temples du bien-être
qui cultivent le ressourcement, l’éveil à la
plénitude et la vitalité retrouvée :
massages relaxants, soins du visage,
hammam, sauna, piscine…
Tout ce qu’il faut pour évacuer le stress.

On est bien..
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Spas, soins
et formules Bien-être

EN AVION
Depuis les aéroports

SÉJOURS ROMANTIQUES DÎNERS SPÉCIAL LOVE
HÉBERGEMENTS INSOLITES PETITS SOINS

Escapades
Jardinscôté

Bonnes
tables

Douces
nuits

Le Château de Canon
à Mézidon-Canon

Ouilly-le-Vicomte,
les jardins du château
de Boutemont
Vivre la vie en vert ! Les jardins du Pays d’Auge offrent
à l’imaginaire, le ravissement de leurs chemins vagabonds
ou de leurs perspectives à la française. On s’y promène
entre pièces d’eau, sculptures, haies taillées,
arches végétales et bosquets fleuris.

Cambremer,
les jardins du Pays
dA
’ uge

Au coin du feu
ou au jardin
Cuisine traditionnelle mettant en valeur les produits du terroir,
accueil souriant et chaleureux… les restaurants de la région
offrent aux gastronomes le meilleur des saveurs normandes.
Dans une auberge au cadre rustique avec poutres apparentes,
devant une cheminée crépitante ou dans l’ambiance romantique
d’un jardin couvert de fleurs, nos tables gourmandes sont une
invitation à goûter aux plaisirs de la Normandie authentique,
celle du vert, de la nature généreuse, des relations vraies.
Les restaurants de Lisieux, Mézidon-Canon,
Saint-Martin-de-Bienfaite, Orbec vous réservent le meilleur !

Insolite, de charme
et de style
Outre sa diversité géographique, le Pays d’Auge multiplie
les types d’hébergements.
Que vous cherchiez la petite auberge nichée au creux de son vallon
pour un week-end en amoureux, l’hôtel haut de gamme associant
décoration trendy et table de qualité ou que vous ayez envie de
faire plaisir à vos enfants en les invitant à dormir dans un cadre
insolite, rassurez-vous, tout cela est possible.
Hôtel douillet en centre-ville, chambre d’hôtes à la campagne,
longère raffinée, roulotte, tentes safari pour observer les animaux
sauvages ou même cabane dans les arbres...
Il y en a vraiment pour tous les goûts.

