
DOMAINE SAINT CLAIR LE DONJON *** 
Etretat Normandie

Forfait 1 nuit

Dominant le village, la mer et les falaises, le Domaine Saint 
Clair se compose d’un petit Château de style anglo-normand du 
milieu du XIXe siècle et d’une ville balnéaire de la belle époque. 
Niché très au calme, dans un grand parc verdoyant, cet hôtel-res-
taurant de charme, classé trois étoiles, s’ouvre sur une magnifi que 
vue panoramique. 
Créateur d’histoires, le Domaine met en scène des personnages 
ayant vécu sur les lieux à la belle époque. Vous retrouverez leur 
identité dans les chambres jusque dans les moindres détails de la 
décoration raffi née.

Table de référence dans la région d’Etretat, notre restaurant 
propose une cuisine de caractère, qui accorde tradition avec inno-
vation. 
Cette cuisine, basée sur les richesses du terroir et le marché du jour, 
fait également la part belle aux produits de la mer. 

•  Bibliothèque et patio intérieur
•  Salles de séminaires et banquets
•  Piscine extérieure
•  Espace soins
•  Potager

Programme

• 1 nuit en chambre confort
• Petit-déjeuner
• Dîner au menu gastronome hors boissons
• 2 parcours au Golf d’Etretat 

Présentation

Tarif

Coordonnées

Surplombant la mer, le golf d’Etretat jouit d’une vue imprenable 
sur la baie et les falaises d’Etretat, qui ont inspiré les peintres Corot, 
Boudin et Monet ou encore Guy de Maupassant et Maurice Leblanc, 
créateur d’Arsène Lupin. On peut admirer l’Aiguille Creuse au 4, 
derrière l’arche de la Manneporte, Etretat et la Falaise d’Amont au 8. 
Le retour longe la côte d’Albâtre et le GR21, qui permet notamment 
d’aller contempler la Chambre des Demoiselles, où Arsène Lupin 
aurait caché son butin.

Dessiné, en 1908, par Julien Chantepie, architecte du golf de la 
Boulie, en collaboration avec Arnaud Massy, qui enseigna à Etretat, 
il a ouvert en 1908, soit un an après sa victoire au British Open, la 
seule dans l’histoire du golf français. 

Constitué de 13 trous à l’origine, il a été modifi é à plusieurs reprises, 
notamment en 1992, pour continuer de constituer un vrai test golfi -
que. Et s’il n’est pas un links pur car le sous-sol est argileux et non 
sablonneux, le parcours d’Etretat le devient quand le vent souffl e, ce 
qui est courant bien entendu. Les greens roulent relativement bien 
et tiennent la ligne.

Son club-house, qui doit son look landais à un bardage de bois 
exigé par le Comité des sites classés, abrite en outre un restaurant 
gastronomique et panoramique.

Samedi soir & Jour Férié :  468 E
Vacances scolaires mois d’avril et d’octobre 458 E

DOMAINE SAINT CLAIR LE DONJON
Chemin de St Clair
76790 ETRETAT
Tél. +33 (0) 235 270 823
info@hoteletretat.com
www.hoteletretat.com

www.golftour-passion.com

Forfait 1 nuit

GOLF d’ETRETAT
Route du Havre
76790 ETRETAT
Tél. 02 35 27 04 89
golf.d.etretat@wanadoo.fr
www.golftetretat.com

golf d’Etretat


