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Un hôtel romantique entre terre et mer

A seulement 2 heures de Paris, les Manoirs des Portes de Deauville viennent d’ouvrir leurs portes. Un cadre
authentique pour un hôtel au charme absolu.

Magnifiquement préservé et restauré, le manoir principal est un parfait exemple des gentilhommières telles
qu’on les construisait au début du XVI° siècle.
©DR

Pas moins de 18 mois ont été nécessaire pour une rénovation de fond en comble du manoir de Prétot, demeure
d’origine de Marie Corneille, sœur chérie du célèbre dramaturge Pierre Corneille. L’architecture intérieure
et la décoration ont été confiées à Amélie Buvat, qui a su préserver les éléments authentiques d’un manoir
normand à colombages du XVI° siècle, classé de surcroit. Construit en 1540 dans le pur style du Pays d’Auge,
le bâtiment principal se dresse fièrement au milieu d’un parc de 2,5 hectares, entouré d’une multitude de
petits cottages anciens.
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A deux pas de Deauville, Les Manoirs des Portes de Deauville permettent de jouir tout à la fois des plages
mondaines de Deauville et de la campagne profonde et préservée du Pays d’Auge.
©DR

L’accueil, les salons et le bar prennent place au rez-de-chaussée du manoir historique avec son splendide
sol de silex noir. Les premier et second étages sont consacrés à 4 belles chambres spacieuses, dont deux
familiales avec une petite chambre attenante pour 1 ou 2 enfants . Le manoir principal est entouré de 9
charmants cottages portant chacun le nom de leur ancienne affectation : le relais, la forge, le pressoir…
Chacun des bâtiments a été parfaitement réhabilité pour devenir, faisant office d’unités indépendantes comme
l’ancienne Forge, ou regroupant 3 ou 4 chambres comme le Pressoir. Un total de 27 chambres pouvant
accueillir près de 80 personnes. Idéal pour un week-end familial, une escapade à deux ou un séminaire
professionnel dans un cadre bucolique et dépaysant.
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Poutre apparentes et portes anciennes dans les somptueuses chambres du manoir.
©DR

Au centre de ce hameau, prend place un bâtiment nouveau qui accueille un joli espace détente avec un pool
house, une belle piscine extérieure chauffée, un sauna et un jacuzzi, ainsi qu’une salle de réunion de 45 m²
pour 30 personnes.
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Une grande piscine chauffée prend place au centre du jardin et jouxte le pool house avec un jacuzzi intérieur
et un sauna.
©DR

Pas de restaurant, mais un excellent petit-déjeuner , un goûter proposé à partir de 16h30 et sur demande,
des plateaux ou un cocktail concoctés par un traiteur de la région.
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Le grand salon accueille les visiteurs avec sa cheminée monumentale, ses fauteuils profonds et un savant
éclairage ponctué de petites lampes nomades Bicoca de chez Marset signées du designer Christophe
Mathieu.
©DR

Selon la saison, les hôtes se tourneront vers la mer avec le duo Deauville-Trouville à seulement 5 kilomètres
pour une partie de golf, une balade sur les Planches ou une trépidantes après-midi autour des champs de
course. Ou alors vers les terres, pour une promenade dans le Pays d’Auge , région des haras, du cidre et
des bons fromages.
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A partir de 175 € la chambre double, en semaine, en basse saison.
A partir de 350 € le cottage pour 2-3 personnes, le week-end, en juillet/août.
Petit-déjeuner 18 €/personne.

Les Manoirs des Portes de Deauville
30, route Départementale 677
14800 Canapville
Tél.  +33 (0)2 31 65 65 18
www.portesdedeauville.com
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Certaines suites sont mansardées pour davantage de romantisme.
©DR
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Certaines chambres sont en réalité des suites familiales avec un ou deux lits pour les enfants.
©DR
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Tonalités douces et naturelles pour les chambres des cottages, rehaussées de touches de noir et de vieux
rose.
©DR
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Autour du manoir principal, neuf cottages indépendants composés d’une à quatre chambres forment un
ravissant hameau.
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