
Les Manoirs des Portes de Deauville: l’avis d’expert
du «Figaro»

AVIS D'EXPERT - Aménagé dans le manoir et des cottages classés au titre des
Monuments historiques, ce nouveau boutique hôtel de charme propose une oasis de
verdure et de tranquillité à Canapville (Calvados) non loin du faste de l’illustre station
balnéaire.

8,5/10 pour Les Manoirs des Portes de Deauville

Lorsqu’il fuyait les mondanités parisiennes, le dramaturge Pierre Corneille aimait se rendre au Manoir de
Prétot, la propriété de sa sœur Marie située à Canapville (Calvados), à quelques kilomètres de Deauville.
À travers les époques, l’édifice du XVIe siècle est passé entre les mains de nombreux propriétaires et a
notamment accueilli une école et une bergerie. Les murs gardent encore des graffitis gravés au couteau
par des marins. Pas question de les effacer: le domaine est inscrit au titre des Monuments historiques
depuis 1995. Tout le défi a été d’aménager un hôtel 4-étoiles entre ces murs sans trahir l’esprit des lieux.
Pour mener à bien cette restauration, les propriétaires ont compté sur le savoir-faire du groupe Buildinvest,
spécialisé dans la réhabilitation de bâtiments anciens. Le résultat est plus que réussi: la modernisation des
bâtisses ressuscite leur charme et leur authenticité.
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Parmi les 27 logements de l’hôtel, quatre se trouvent dans les deux étages du manoir, dont cette suite. BabXIII -
www.bab13.com

http://plus.lefigaro.fr/page/jean-marc-de-jaeger-0


9/10 La situation

Le «21e arrondissement de Paris», comme on a coutume de surnommer Deauville, est accessible en deux
heures de voiture ou en train depuis la capitale. L’autoroute A13 n’est qu’à quelques centaines de mètres
de l’hôtel, situé au bord de la route départementale D677. Depuis la gare de Deauville-Trouville, desservie
par les Intercités depuis Paris-Saint-Lazare (2 heures 10 de trajet), un transfert est proposé en taxi au prix
de 20€. Le mieux est d‘être véhiculé afin de rejoindre les lieux d’intérêt alentour: les hippodromes de
Deauville et de Clairefontaine, la magnifique villa Strassburger ,
Pont-l’Évêque et ses fromageries, sans oublier le bord de mer.

9/10 La déco

Poutres apparentes, colombages... Pas de doute, nous sommes bien dans un domaine typique du Pays
d’Auge. Si l’extérieur, laissé intact, nous ramène au temps de Corneille, l’intérieur des chambres se veut
plus contemporain et minimaliste. Les tons clairs évoquent le sable et les galets, comme des clins d’œil à
la mer. Le lin a été privilégié pour la literie, un moyen de rappeler que la Normandie est le premier
producteur mondial de cette fibre. Le salon du manoir avec ses canapés de velours, ses tables basses et
sa cheminée monumentale est propice à un long moment de détente.

9/10 Les chambres

 (https://www.indeauville.fr/la-villa-strassburger)

Les 27 chambres sont réparties dans neuf cottages et le manoir, classé aux Monuments historiques. Les Manoirs des Portes de
Deauville



https://www.indeauville.fr/la-villa-strassburger


Les 27 logements sont répartis dans le manoir et les cottages. Divisés en trois catégories (chambres
doubles, suites et cottages privés), ils peuvent accueillir jusqu’à 80 personnes. Les cottages privatifs
conviennent parfaitement aux familles avec enfants qui veulent se sentir comme à la maison. Outre leur
superficie généreuse (de 34 à 42 m²), elles disposent, sous les combles, d’une mezzanine avec canapé et
lit simple. Toutes les chambres disposent d’un mini-bar, d’une bouilloire, d’une machine à café et d’un
coffre-fort. Les deux étages du manoir principal accueillent quatre chambres. Les portes ont gardé leur
taille d’origine: il faut donc se baisser pour la franchir!

Chacun des neuf cottages avait autrefois une fonction bien précise. Ainsi, le nôtre, le n°201, dit aussi «La
Forge», accueillait le four du manoir, comme l’atteste la grande cheminée qui fait face au lit. À côté, les
voisins logent dans ce qui était le pressoir, les écuries ou encore la maison des gardiens. Un lieu rempli
d’histoire, donc, où l’on s’imagine aisément la vie des siècles passés.

8/10 Les services, les équipements

Côté bien-être, l’hôtel dispose d’une piscine extérieure chauffée, d’un sauna et d’un jacuzzi. Autour des
cottages, un jardin de 2,5 hectares assure une tranquillité à peine perturbée par les passages des trains.
Des pommiers seront prochainement plantés afin de faire découvrir des variétés de pommes normandes
méconnues. Les clients peuvent compter sur un service de chambre et une conciergerie. Le petit-déjeuner
peut être servi en chambre sans supplément.

7/10 À table et au bar

L’hôtel ne dispose ni de bar, ni de restaurant, et c’est bien dommage. Une absence assumée par la
direction qui incite les visiteurs à découvrir les bonnes tables du Pays d’Auge. Malgré tout, pour que les
hôtes «se sentent comme chez eux», des boissons (vin, champagne, spiritueux...) sont en libre-service
dans le salon du manoir. Il suffit ensuite de déclarer à la réception ce que l’on a consommé -la confiance
avant tout! De 16h30 à 18h, un goûter constitué d’une boisson et de la tarte du jour est disposé dans cette
même pièce. À l’heure des repas, des plateaux de traiteurs (charcuteries, fromages, amuse-gueules...)
peuvent être commandés. Pour un repas plus complet, direction l’Auberge du Vieux Tour, à 100 mètres de
l’hôtel, restaurant recommandé par la direction.

9/10 Le rapport qualité-prix

Les prix sont dans la moyenne de ceux de Deauville la huppée. Minimum: 120€ la chambre double en
semaine en basse saison. Maximum: 400€ le cottage privé le week-end en haute saison. Remise de 10 %
sur le tarif non annulable, non remboursable. Le petit-déjeuner coûte 18€ par personne.

Les Manoirs des Portes de Deauville

30 Route Départementale 677, 14800 Canapville. Tél.: 02.31.65.65.18 ; www.portesdedeauville.com
(https://www.portesdedeauville.com/fr/)

https://www.portesdedeauville.com/fr/
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