Vous êtes les bienvenus au Château du Bec. L’accueil qui vous est
proposé est placé sous le triple signe de la convivialité, du respect
et du plaisir. Vous y serez unique...
LE DOMAINE
Le Château du Bec se situe à 17 km du Havre et 12 km d’Etretat.
Vous pourrez vous rêver roi ou reine dans la cour de ce château
millénaire, classé monument historique, vous balader autour
des étangs, vous reposer autour des sources, profiter de nos 7
hectares de bois et de nos animaux. Franchi la grille d’entrée, le
temps s’arrête. Tout est calme et volupté...
NOTRE PHILOSOPHIE
Nous nous inscrivons dans une démarche de développement
durable et de respect de l’environnement. Les differents bâtiments
sont chauffés par une chaudière au bois ou par aérothermie. Le
Château est également engagé en partenariat avec EDF dans
une démarche en faveur des énergies renouvelables (certificats
Equilibre).
HISTOIRE
Datant du 10ème siècle, il fût plusieurs fois en partie détruit et
restauré. Situé au milieu de deux plans d’eau alimentés par
les sources de la Lézarde, ce château a puisé son nom dans
l’appellation scandinave « le bec », signifiant « le ruisseau ». Il
abrita de nombreux connétables et maréchaux de Normandie. Le
château du Bec a servi de décor dans « Une Vie » de Maupassant
et dans « L’œuvre de mort » de Maurice Leblanc.
VOTRE CHAMBRE
Vivez une expérience unique dans notre bulle sur l’eau.
Immergez-vous totalement dans l’environnement : les pieds dans
l’eau et la tête dans les étoiles.
Larguez les amarres et éloignez-vous de la rive pour vous retrouver
encore plus en communion avec les éléments qui vous entourent.
Enfermez-vous dans votre bulle, oubliez les tracas quotidiens,
allongez-vous dans un lit rond, écoutez votre musique préférée
via une enceinte Bluetooth, laissez-vous porter par le clapot de
l’eau et levez les yeux vers le ciel qui s’étale devant vous à 360°.
L’expérience n’est que bonheur.
Notre bulle est équipée d’une douche, d’un lavabo et de toilettes
sèches. Elle est également chauffée pour garder tout son confort
lors des nuits un peu plus fraîches.
Alors n’hésitez pas à laisser votre stress à quai pour entrer dans
votre bulle et toucher les étoiles du bout des doigts…
L’insolite ne s’oppose pas à la qualité d’un bon petit déjeuner qui
vous sera servi au château, nous vous proposons également à la
vente nos produits bio : Limoncello (liqueur de citron maison),
cidre du château, huile d’olive de Sicile.
Pour plus d’informations, contacter Paula au 06 22 83 24 17
www.chateaudubec.com
4, route du Château - 76133 SAINT-MARTIN DU BEC
06 22 83 24 17 - contact@chateaudubec.com

