
Authenticité, temps et espace... le luxe du
slow-tourisme !

Loin du rythme trépidant de la vie citadine, Les Fermes de Florence invitent à prendre 
le temps de vivre. Se lever tard, se promener en forêt, buller en famille ou à 2 devant 
un bon feu de cheminée…

Florence et Jean permettent le temps d’un séjour dans leurs cottages 4 étoiles 
de redécouvrir tous ces petits plaisirs simples de la vie, trop souvent oubliés ou sacrifiés.
Coup de coeur pour les "slow" séjours dédiés aux jeunes parents pour apprendre à 
masser bébé ou aux couples en quête de bien-être.

Les Fermes de Florence : « Faire de chaque séjour une 
douce parenthèse »
A seulement 2 heures de Paris Ouest et 1 heure de la Côte Normande, dans une région 
appelée le Pays d'Auge, existe un havre de paix. Au bout d’un petit chemin, à l’abri des 
regards, la plus belle campagne de Normandie s’offre telle une carte postale, baignée 
de nature et de calme. Les arbres majestueux, tels un rideau végétal, guident votre 
arrivée ; les chevreuils attendront le soir ou le matin pour vous saluer... Bienvenue aux 
Fermes de Florence.

Un nid douillet empreint de nature et de calme

Pour un séjour romantique ou familial, les trois cottages de Florence et Jean accueillent 
de 2 à 6 personnes.
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Comptant autant de pommiers que d’atouts charme, la propriété de 8 hectares est un 
véritable « jardin d’Eden ». Ici, pas de sirène hurlante, ni vacarme urbain, ni course 
contre la montre, c’est le lieu idéal pour faire un « break » et se ressourcer en couple, 
entre amis ou en famille.

Florence et Jean confient,

« C’est un peu une bulle... Une bulle paisible où chacun peut prendre le temps de
vivre à son rythme, où les enfants peuvent gambader dans le parc en toute 
sécurité pendant que les parents bouquinent sur un transat à l’ombre des 
pommiers. Nous avons un seul objectif : que nos hôtes puissent se ressourcer, se 
retrouver et rompre avec leur quotidien. »

L’art de vivre... à la normande !

Le temps d’un week-end ou d’une semaine de vacances, Les Fermes de Florence 
réunissent tous les ingrédients nécessaires à un séjour réussi, placé sous le signe de la 
qualité de vie.

Conjuguant confort, espace et volupté, les trois cottages offrent de grandes surfaces, 
une décoration soignée, une literie de qualité et tout l’équipement moderne : tv, dvd, 
internet.
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Ne laissant rien au hasard, les propriétaires déclinent leur philosophie de « l’art de vivre
à la normande » dans les moindres services et attentions : cottages chauffés et lits faits 
à l’arrivée, ménage de fin de séjour inclus dans le prix de la location, possibilité de 
commander ses courses à l’avance, paniers boulangerie, documentation et conseils pour 
découvrir la région et ses trésors cachés, etc.

Pour le bien-être de leurs hôtes, Florence et Jean ont par ailleurs imaginé et créé un 
espace dédié à la relaxation, un jacuzzi et des massages sur rendez-vous. Un sauna 
privatif est également installé dans le gîte Demoiselle.

Pour les jeunes parents, un séjour de rêve pour se retrouver et 
apprendre à masser bébé

Sensible au bouleversement suscité par l'arrivée d'un enfant, à la fatigue éprouvée après
l'accouchement, au besoin du couple de se retrouver et de créer de nouveaux liens avec 
l’enfant, Florence a imaginé un séjour spécialement pensé pour les jeunes parents et 
leur bébé dès 1 mois. En partenariat avec une masseuse professionnelle diplômée, Les 
Fermes de Florence proposent en effet un séjour postnatal « Nous apprenons à masser 
notre bébé».

Pour les parents, c’est l’occasion de découvrir les merveilleux bienfaits émotionnels et 
physiques du massage et de s’initier à l’art d’utiliser le toucher pour communiquer avec 
son enfant, lui montrer qu’il est aimé, accueilli et respecté.  Tous les massages 
parent/enfant se déroulent sur un matelas au sol, la masseuse montre les gestes à 
effectuer avec un poupon, le parent masse lui-même son enfant… Un séjour de rêve à 
s’offrir, un bon cadeau à offrir ou à inscrire de toute urgence sur la liste de naissance !

Forfait de 7 nuits (samedi à samedi) à partir de 1170€, comprenant : 

• L'hébergement dans un cottage (Reinette   ou Demoiselle)
• Tout l’équipement bébé fourni (chaise-haute, poussette, baby cook, baignoire 

bébé, jeux d’éveil, lit bébé avec mobile musical …)
• 4 massages d'une heure parent/enfant,
• 2 massages ayurvédiques d'une heure  pour un adulte,
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• 2 accès privatifs au jacuzzi.

Pour les amoureux, un week-end bien-être en Normandie

Tous les couples le savent bien, le quotidien est leur pire ennemi ! Pour "casser" la 
routine, offrir ressourcement, détente et bien-être à tous les amoureux, Les Fermes de 
Florence proposent une formule "Week-end bien-être en Normandie". Les amoureux 
profiteront d’une séance massage à l’huile de sésame bio dans une salle décorée sur le 
thème du végétal et du minéral, confortablement installés sur la table de massage 
équipée d’une couverture chauffante, accompagnés d’une musique relaxante… Confort, 
détente et volupté sont au programme de ce séjour.

Forfait de 2 nuits, à partir de 340€, comprenant :

• L’hébergement pour 2 personnes dans le gîte Royal Gala,
• Les paniers boulangerie livrés dans le gîte,
• 1 massage de 60mn par personne (consécutif pas de massage duo)
• 1h d'accès privatif au jacuzzi pour 2 personnes.

Ils ont séjourné aux Fermes de Florence... 

Le calme, le calme et encore le calme... si c'est ce que vous cherchez pour vos 
vacances, vous avez trouvé ! Le cadre est vraiment superbe, un jardin immense et très 
bien entretenu, assez grand pour garantir l'intimité de chaque "coin terrasse". Nous 
avons occupé le cottage Royal Gala, qui a tout le confort et les équipements 
nécessaires.
Les propriétaires sont discrets et disponibles. Ils interviennent rapidement pour tout 
petit problème, et sont une mine d'informations et de conseils pour les visites de la 
région. 
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Ils peuvent vous orienter vers de bonnes adresses de restaurants, et même réserver pour
vous (nous recommandons la Maison du Vert à Ticheville !) Une adresse à recommander 
sans réserve.

Woflcairn – septembre 2014

Cadre magnifique, accueil chaleureux, petit déjeuner varié et copieux. Ce que je retiens
le plus est la traversée du domaine par deux faons et ce 3 fois sur les cinq jours passés 
aux fermes de Florence. Je recommande donc vivement.

Bruno C. - Février 2014

Deux petites journées aux Fermes de Florence et vous reprenez le travail en pleine 
forme!. La verdure, le calme, les petits animaux sauvages et le soleil en fin de séjour 
sont les ingrédients magiques.Et c'est sans compter la gentillesse et l'accueil de Florence
et son mari, Jean.
N'hésitez surtout pas, vous ne pourrez pas le regretter! Merci à Florence et à Jean.

Annie - Septembre 2013

Retrouvez d’autres avis sur http://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g665912-d658555-
Reviews-Les_Fermes_de_Florence-
Les_Champeaux_Orne_Basse_Normandie_Normandy.html

A propos de Florence et Jean Pinsard

Issus respectivement du conseil en stratégie d’entreprise
à Paris et du tourisme à Nice, Florence et Jean se 
rencontrent en 2002 et se marient l’année suivante. En 
plus de partager leur amour, ils ressentent le même 
besoin face à leur quarante ans : créer leur entreprise, 
dans un environnement naturel et calme et dans un 
domaine qu’ils connaissent bien : l'accueil touristique. 
Hasard ou destin ? Florence hérite d’une propriété de 
famille qui se prête parfaitement à leur projet !

Naturellement, l'idée des chambres d'hôtes et des gîtes 
naît, conciliant à la fois leurs expériences, leurs goûts en
matière de tourisme et les tendances du marché pour un
hébergement plus authentique faisant la part belle aux 
relations humaines.

Les deux ex-urbains accueillent les amoureux de nature 
autour de valeurs qui leur tiennent à cœur : l’accueil, le

bien être, le temps de vivre, la découverte de la campagne Normande et des produits du
terroir.

Pour en savoir plus

http://www.lesfermesdeflorence.com

Contact presse

Jean et Florence Pinsard

Mail : mail@lesfermesdeflorence.com

Tél. 06 47 12 21 21 ou 02 33 39 15 56.
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