Domaine Le Hêtrey
Le Domaine le Hêtrey propose de vous accueillir au cœur
de sa propriété à Toutainville, idéalement située à quelques
minutes de l’A13 (1h30 de Paris), à 20 km d’Honfleur et à
34 km de Deauville. La demeure spacieuse et lumineuse
allie rusticité et modernité, mobilier ancien et contemporain,
et contribue à faire de ce lieu, un cadre unique et atypique.
Vous résiderez au cœur d’un parc se déployant sur 1,5 ha
entre bois, prairies, rivière, plan d’eau, kiosque, terrain de
pétanque (jeu de boules fourni), invitant à la promenade et
à la détente. Le dépaysement et la tranquillité sont assurés
en pleine nature.
Le Domaine le Hêtrey vous propose 2 chambres
spacieuses “Marceau” et “La suite duplex” de 17 m² situées
au 1er étage, offrant un accès direct à la terrasse extérieure
aménagée de 62 m² surplombant le parc. Toutes deux
d’une superficie de 17 m², elles sont pourvues d’une literie
grand confort 160×200. La salle de bains avec
baignoire/cabine douche à jets, lavabo double vasque et les
wc sont séparés. Ils sont partagés entre les hôtes. La
chambre 3 est indépendante de la maison, avec

stationnement privatif. Il s’agit d’une Suite Duplex offrant au
rdc : mini kitchenette, salle de bains et wc et au 1er étage
un plateau : salon (canapé+table basse) / bureau /chambre
avec lit 140.

Capacité
3 chambres pour 7 personnes
Chambre 1 (mezzanine) – Chambre 2 (suite) – Chambre 3 (suite duplex)

Ouverture :
Toute l’année

Tarifs 2022 :
De 95 € à 99 € la nuitée pour 1 et 2 personnes
135 € la nuitée pour 3 personnes (2 nuitées minimum)
199 € la nuitée pour 4 personnes (2 nuitées minimum)

Moyens de paiement
Espèces
Chèques
Mobile : 06 51 87 54 07
Adresse de messagerie : domainelehetrey@gmail.com
Adresse : 4 chemin du Hêtrey 27500 Toutainville
Types : Chambres d'hôtes
Capacités : 3 chambres,7 personnes

Equipements : Accès internet,Câble/satellite,Double-vitrage,Draps et linges
compris,équipement bébé,terrain de pétanque,terrasse,Wifi
Langues : Anglais
Services : animaux non acceptés,Draps fournis,Equipement bébé,Linge de toilette
fourni,Nettoyage/ Ménage,parking,Stationnement vélos,Table d'Hôte,Wifi gratuit

