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Lin domaine
à ÉTRETAT !

Ancrée so idement dans ses terres ma îs tournee tout autant vers
la mer, la Seine-Mar i t ime prof i te des quèlques c l i ches qui ont fa i t
son image : ses vallées paisibles, symbo es de douceur et d'art de
vivre, l 'avancée tourmentée de la Semé, les falaises d'Étretat qui

t rahissent son écorce calcaire...
Par SEVERINE GERMAIN GLEROULT

A
vec bcs pavsagcs et sa culture si souvent

impressionnants, la bcine-Mantimc, berceau

de l'impressionnisme, est une Normandie

intense et attachante ou vous poutre/ vivre

des expériences qui vous laisseront de vraies impressions •

les paysages uniques de Id wtc d'Albâtre avec ses 130 km

de falaises, ses cites maritimes et ses valleuses cachées , la

vallee de la Seine, son histoire et sa vie, rythmée par le pas

sage des bateaux portes par les marees , le caractère mari-

time dc ce territoire, dcs petits ports de peche aux grands

navires de croisiere , la lumiere exceptionnelle qui a inspire

tant d'artistes , un patrimoine bâti impressionnant, riche

de colombiers, de clos-masure, de manoirs, de cathedrales,

d'abbayes et de chateaux , les villes de Rouen, du Havre, dc

Dieppe, de Fecamp, d'Eu et du Treport, diverses, animées

et accueillantes , les campagnes du Pays de Caux, du Pavs
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La décoration, en rapport
avec des personnalités,

reflète avec talent le
caractère et les passions
de chacun dans les plus

infimes détails
de la décoration.

1 Situé sur les hauteurs d'Étretat, le Domaine
Saint Clair est cons'itue de Z cleme jres le
Donjon ct la Vil o qui surplombent ie village la
mer et les falaises

2 Un brin baroque avec un soupçon dè
modernisme, b hall cio la villa montre q j ci
eleoanre et raffinement scnt de mise

de Bray et de la vallée de la Bresle , une gastronomie généreuse et

bien vivante...

Située à Étretat, la charmante station balnéaire de la côte d'Albâtre,

Domaine Saint Clair — Le Donpn, est une invitation à voyager

dans Ic temps. Niche dans un magnifique parc verdoyant et pitto-

resque, dominant la station balnéaire, la mer et les falaises, cet hôtel,

membre de la chaîne hôtelière Hôtels & Préférence, fait revivre les

splendeurs du passe. Composé d'un chàteau de style anglo-nor-

mand du XIXemc siècle et d'une ^ dia balnéaire, le Domaine vous

ouvre les portes d'un lieu d'exception. Ici, vous séjournerez dans

l'une des 21 chambres et suites portant le nom cle différents per-

sonnages : Gustave Flaubert, Marcel Proust, Guy de Maupassant,

Claude Monet, Sarah Bernhardt, maîs aussi un major à la retraite,

un médecin ou un dandy... Chaque pièce porte l'empreinte et la

personnalité de celui qu'elle évoque à travers une atmosphère

bien particulière, des tissus, du mobdier d'époque, des couleurs.

Leur histoire un brin romancée vous est contée ct les fait revivre
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le temps de votre séjour sur les traces de cette époque où Etretat

et ses environs étaient le lieu de villégiature de nombreux artistes

et écrivains

Le Domaine Saint Clair — Le Donjon ct ses 5 salons cosy à l'am-

biance feutrée vous offrent un cadre unique, reflet fidèle de l'art

de vivre à la française et d'une epoque ou l'on savait prendre son

temps. Idéal pour vous détendre, lire, prendre un verre, faire une
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3 Le Domaine Saint
Clair a créé un concept
inédit a jtour d une
cede histore imaginée
pour les lieux réunissant
une vingtaine tie
personnages célèbres
et rcTiarces

4 Vieux meubles, des
trophées, cles tableaux,
une mappemonde
cotte chambre 05* la
copie cl une chambre
colonia e dans I Afrique

australe

5 À travers sa
décoration, le
Domaine Saint Clair-
Le Donjon rivite 'cs
vittel lû u f^cecouvrr
la Normandie des
impressionnistes

6 Fauteuil club en cuir
rouge, parquet, tapis,
mobilier se dégage
de ce salon un certain
crt de vvre a la francoise

partie de cartes ou simplement écouter le feu qui crépite dans la

cheminée les jours d'hiver, en admirant la vue tantôt sur la mer,

le \ilkge ou les falaises... Un univers bois du temps digne d'un

roman, qui permet de rompre avec le quotidien et le stress dcs

grandes villes Imaginé, décoré et aménage dans le respect le plus

pur de la tradition du XIXenu siecle, le patio, pave a l'ancienne,

se situe au cœur-même du Domaine. Pour les gourmets, le chef

propose une cuisine gastronomique concoctée a partir de produits

locaux et de saison mêlant tradition et innovation


