
Manoir de la Poterie
Hôtel ****   Restaurant   Spa    Séminaire

 

Deauville  Trouville  Honfleur   
8kms



Maison de charme ****

Manoir normand

2 MAISONS DANS UN PARC DE 1,7 HA 
- 18 chambres  

dans  la maison principale
- 5 chambres + 1 suite  dans 

la maison du spa

-

ESPACE  COCOONING ET COSY

- grands classiques 
ou cocktails signature

- snacking devant la cheminée
- salon de thé avec jeux en bois

Restaurant 
gourmand

Spa Carita 
Décléor

Salon Bar 
Cheminée

LE FAIT MAISON AVANT TOUT

- saumon fumé par nos soins
- foie gras terre et mer
- poissons du marché
- dessert du pâtissier

ESPACE DE SOINS 400M2

- piscine 17 m
- bain bouillonnant
- banquette balnéo
- sauna hammam



Parc arboré
17 000 m2   

Plantation  >> honneur aux agapanthes

Fontaine >> pêche aux canards pour petits et 

grands …

Hamac  >> en duo c’est plus romantique

Saule pleureur >> un endroit insolite pour 

savourer la carte du bar

Spot à selfie >> partager votre meilleur 

souvenir

Terrasse  >> baby foot party ou dégustation 

d'huîtres ou coupe de champagne dès le petit déjeuner







Accès plage
400 m2  

Trouville  >> 2h / 8kms

Villerville >> 30 mn / 2 kms

Honfleur  >> 1h45  / 7kms

Vérifier les marées pour votre sécuriser votre 

promenade sur cette immense plage sauvage





24 chambres

Confort  >> de 170 à 220 euros

Supérieure >> de 195 à 250 euros

Exécutive >> de 205 à 275 euros

Suite  >> de 275 à 360 euros

Possibilité d’arrivée anticipée ou de départ tardif

Petit déjeuner buffet ou chambre 23 euros



























Déjeuner du matin
buffet de 8h à 11h   

“Petit déjeuner hors du commun”

“ Petit déjeuner incroyable à base de 
produits locaux, en particulier le thé 
artisanal à la pomme, le beurre salé, le 
saumon fumé maison et le plateau de 
fromages”

“Petit déjeuner pantagruélique et 
qualitatif ”

“petit déjeuner grandiose avec un 
service à la hauteur”

“Le petit Déjeuner est juste fantastique 
Le cake au citron, les jus de fruits, les 
fruits frais, les crêpes, bref plus complet 
sincèrement c est impossible”







Salon Bar
160m2   

Cheminée allumée tous les jours

Bar américain >> chef barman

Jeux en bois >> échecs & morpions

Piano ¼ de queue

L’accueil du dîner se fait au salon

Possibilité de dîner devant la cheminée







Spa Carita Décléor
400 m2

Piscine intérieure  >> 17m2

Hammam Sauna Jet stream   

Salle Fitness climatisée

4 cabines de soins dont 1 duo 
 

Possibilité de privatiser la piscine en soirée

avec forfait coupes de champagne ou bouteille





Restaurant
1e Louis XVI   

2 salles  ambiance feutrée

“L’accueil et le service sont toujours excellents, le 
personnel est très attentionné”

“Nous voulions découvrir à nouveau le restaurant 
.... une redécouverte des plus agréables . Un 
personnel à l'écoute, souriant et attentionné . Prise 
en compte et re activité lors de l’annonce de mon 
allergie alimentaire”

“carte restaurant réveille vos papilles les assiettes 
sont bien présentées”













Salle de séminaire
70  m2

Ouverte sur le parc  >> 
Lumière naturelle + climatisation 

Pauses >> en terrasse ou au salon 
cheminée

Incentives à proximité  > > 
sport automobile, rallye 2cv ou 4L, 
murder party, baby foot géant, 
karaoké, cluédo ...





Rejoignez-nous pour un séjour en Amoureux !

Escapade détente

B B + accès spa

Hébergement en chambre 
double ,

Petit déjeuner buffet américain 
chaud/froid, sucré/salé, 

Accès libre à notre maison de 
beauté SPA 'Les Thermes'     

Visite offerte de la distillerie 
Drouin 

Escapade romantique

B B + dîner devant la 
cheminée + privatisation 
piscine
Hébergement en chambre double
Petit-Déjeuner servis au buffet
2 coupes de champagne Mumm Cordon 
rouge servies en apéritif
Menu "L'invitation au Manoir" devant la 
cheminée 
Privatisation 1 heure de l'espace Spa, en 
soirée, accompagnée d'une bouteille de 
champagne Mumm Cordon rouge)
L'accès SPA 
La visite de la distillerie Drouin

Escapade VIP

B B + dîner au restaurant 
+ privatisation piscine
Hébergement en chambre Double,

Petits-déjeuner servis au buffet 

Accès libre SPA 'Les Thermes'

Dîner "Invitation au Manoir"

Privatisation de l'espace piscine  spa

 1/2 bouteille de Champagne + 
douceurs régionales en chambre

Visite de la Distillerie Drouin



De petites attentions
Dans chaque chambre, produits d’accueil Carita, 
peignoir brodé, caramel beurre salé ...

Pour votre accès spa
Serviettes de bains, claquettes



Quelques extraits d’avis clients
Belle demeure dans un cadre exceptionnel, ambiance feutrée, accueil pro et discret; Restauration de qualité

Un séjour parfait en amoureux. Un établissement de haute qualité où on se sent à l'aise. Les professionnels sont aux petits 
soins. Le cadre est magique à côté de la mer. Le spa tout simplement merveilleux . Le restaurant, les petits plats, les serveurs 
tout étaient parfais, un régal des papilles. Bravo les cuisiniers. A refaire absolument. Merci à toute l' équipe.

Accueil très professionnel, équipe à l’écoute Avec un sens pointu du service. Les chambres sont très spacieuses avec un coin 
salon. Le petit déjeuner excellent. Un parc immense devant l’hôtel avec de très jolies décorations, proche de la mer. Piscine 
du spa très agréable avec les jet stream. Nous avons passé un séjour très agréable



Comment venir
Route du bord de mer 

entre Honfleur et Deauville

En train
Gare de Trouville Deauville

En voiture
A13 sortie Aéroport Deauville 
St Gatien



À faire
Voici quelques-unes des activités 
recommandées dans les environs de 
Honfleur et Deauville

Le vieux Honfleur 
et son port de pêche

Les planches de Deauville et ses 
boutiques ouvertes le week end

Le marché aux poissons de Trouville et 
sa plage familiale

Pont l’Evêque et le Pays d’Auge
!



Voici l'adresse de notre site 
www.manoirdelapoterie.fr

… nous sommes impatients de vous recevoir dans notre maison de charme !


