VIEILLE FERME

LA
Le restaurant et ses délices...
Des plateaux sur les falaises à perte
de vue pour balades et randonnées...
L’immensité
de la mer

La plage et ses falaises
qui vous dominent

FALAISES ET PLAGES
DE NORMANDIE a 300m

Plusieurs bâtiments
entourés de jardins

HOTEL RESTAURANT SPA
Des jardins luxuriants

Le spa +++
pour se relaxer

des chambres spacieuses
pleines de charmes...

Hôtel *** Restaurant
La Vieille Ferme
23, rue de la mer
76910 Criel sur Mer
Mesnil Val Plage
www.vieille-ferme.net
(00.33) 02 35 86 72 18
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HOSTELLERIE

LA VIEILLE FERME

Criel sur Mer / Mesnil Val Plage...
NORMANDIE

LE CADRE : En se promenant dans la campagne normande, qui ne s’est pas arrêté
un jour devant une de ces maisons à colombages ? Qui ne s’est pas trouvé charmé par
tant de grâce et d’authenticité ? Il suffit en plus de quelques pommiers en fleurs au
premier plan et voilà le cliché universel qui symbolise notre belle région. La véritable
maison normande, ce n’est pas n’importe laquelle. C’est une maison qui s’intègre
parfaitement à son environnement, dans un équilibre végétal-minéral harmonieux,
modulé au fil des ans. C’est une maison de tradition qu’il s’agit de préserver, dans ses
fondements et aussi dans son esprit. C’est un patrimoine architectural !
La Vieille Ferme c’est çà ! Une superbe bâtisse principale du XVIIIe siècle, avec son
pavillon normand et ses deux villas datant du début du XXe siècle. Cet ensemble
surperbe à pans de bois, entouré et protégé par son reposant jardin ne pouvait-être
qu’une Hostellerie de charme.
LE RESTAURANT : Un jardin avec des tables parsemées sous les arbres, vous vous

dirigez vers l’accueil, le bar, des murs de pierres anciennes, sur votre gauche une
enfilade de longues salles pavées de terre cuite vous donnent le ton et l’ambiance.
Vous êtes dans le domaine du chef et de son équipe, ils mettront à votre service leur
savoir-faire emprunt de multiples saveurs, de créativité, et de gourmandises. Au
menu : un magret d’oie au cidre normand (Normandie oblige) avec son panaché de
légumes oubliés - Nous sommes au bord de la mer : le filet de turbot en nage de fruits
de mer et ses légumes croquants en couleur ou... Bref, tout pour faire de votre repas
une réussite. Dans un espace pareil Marie Laure et Christophe Riche ne pouvaient
que créer un côté «Traiteur» et évidemment c’est le lieu idéal pour faire un séminaire
ou un repas festif. Chacune des étapes qui mène à votre événement est travaillée avec
vous afin de répondre parfaitement à vos souhaits. De l’agencement de la salle, en
passant par le conseil en prestations, la recherche de l’excellence culinaire tout est fait
de manière à vous permettre d’apprécier plus encore ce voyage gustatif et visuel qu’ils
vous propose, pour faire de votre événement une réussite.

L’HÔTEL : Hors du temps, du bruit... au cœur de la verdure et de l’histoire d’une

demeure de charme. Des chambres petites, grandes, en suite, certaines sous les toits,
d’autres avec espace terrasse et transats, toutes sur des jardins en paliers, le tout étalé
dans plusieurs bâtisses. Du mobilier ancien, harmonie des genres, des touches de
couleurs sur les murs ou les poutres, un charmant mélange de style ou il fait bon vivre.
Le plus ! Au milieu des fleurs et des arbres se cache une grande verrière qui abrite un
spa de nage, bain hydromassant, et un espace jacuzzi, sauna, hammam. Il vous suffit
de prendre rendez-vous pour bénéficier en plus de soins du corps et du visage réalisés
par des esthéticiennes.

LES À CÔTÉ : A 300m LA PLAGE ! En contre-bas un petit chemin de planches, bordé

de cabines de plage comme au siècle dernier (patrimoine de la villégiature de notre
région). La Vieille Ferme en réserve toujours pour sa clientèle.
Plage au sable découvert à marée basse pour profiter en famille, en tête à tête des plus
romantique, de l’air tonique et iodé. Sur la gauche de magnifiques falaises vous menant
vers Dieppe. Sur la droite «la falaise se meurt à Ault» (Victor Hugo) en direction de la
Baie de Somme classée au titre de l’une des 30 plus belles baies de monde. Des lieux
de balades ou randonnées, à pied ou en vélo, multiples et superbes. A découvrir aussi
à quelques kilomètres, les 3 villes soeurs : Eu avec son château royal et sa collégiale,
Mers les Bains et le Tréport avec leurs Patrimoines, commerces et port... Demandez,
nous avons toutes les bonnes adresses et brochures.

