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Rythme  langoureux des vents, des courants et des 
lumières dans une des plus belles baies du monde ...

Pour la beauté de la baie, la magie des oiseaux...
Détente et évasion dans un pays où le ciel, la terre 
et la mer se confondent.

Un havre de paix où tout est pensé pour le confort 
et le bien-être. A chaque instant, vous vous senti-
rez ici chez vous.

Cette maison est la vôtre, nous sommes là pour 
vous recevoir, en espérant vous émouvoir.

«Le port de St Valery était charmant au crépus-
cule. On distinguait au loin les dunes du Crotoy 
et, comme une nébulosité blanchâtre, les vieilles 
tours arrachées et démolies au pied desquelles 
j’avais dessiné deux jours auparavant.»

Victor Hugo

Séjourner au
Château du Romerel

et y revenir...
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Flânerie

Villégiature de charme
Les Suites du Romerel dans le "Pavillon de la Lanterne"

Appartement familial face à la baie et à la vieille ville. Le luxe d’être chez soi, face à la Baie

Quiétude

Maison d’Hôtel : Le luxe des Maisons d’Hôtes

Une Maison de Famille, équilibre réussi 
entre, le charme et la convivialité intimiste 
d’une maison d’hôte, et le service et le confort 
d’un hôtel de luxe.

• Parc de 4 ha au centre de la ville
• Parking vidéo surveillé
• Piscine privée 15 x 6 m 
• Aquabike
• Bicyclettes à disposition
• Wifi
• Location exclusive du lieu
• Ouvert toute l’année
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Un lieu unique

Raffinement

Douceur

Intimité

Élégance

SérénitéConvivialité

Le bonheur
en version originale

Chambres et Suites 

Le mariage du passé et du présent pour une maison 
d’hôte différente.

La discrétion d’un service haut de gamme conjugué 
à l’accueil chaleureux et convivial de sa maîtresse 
de maison. Ici et là des détails contemporains 
comme des touches de lumière.
Un style de vie à la française d’une élégance 
classique.

L’instant des plaisirs simples avec des petits-
déjeuners gourmands servis l’été en terrasse et 
l’hiver devant un feu de cheminée.

Ici, tout les moments précieux se partagent. 

L’essence du bien-être.

La magie de la Baie de Somme

Le Château du Romerel
se réinvente

Se balader à bicyclette sur le port de Saint-Valery 
sur Somme, partir en kayak et découvrir à marée 
basse ses colonies de phoques, flâner sur la plage 
à Cayeux et admirer l’alignement de ses centaines 
de cabines de couleurs...

Inutile de chercher des points communs ou des 
similitudes avec un endroit où vous seriez déjà allé. 
Ce  qui est unique ne se compare pas.

«Une brume de chaleur baigne la baie de Somme, 
où la marée de morte-eau palpite à peine, plate 
comme un lac. Réculée derrière ce brouillard 
moite et bleu, la pointe de Saint-Quentin semble 
frémir et flotter, inconsciante comme un mirage.»

Colette, «les vrilles de la vigne»

Niché au centre de Saint-Valery sur Somme, au 
coeur d’un parc de 4 hectares, face à la Baie de 
Somme, le Château du Romerel vous accueille 
toute l’année.
 
L’esprit du Château du Romerel est celui d’une 
maison de famille. Nous vous offrons un service sur 
mesure et un personnel dévoué. Dans la chaleur 
d’une maison amie, dans un décor élégant et 
intimiste, le Château du Romerel est la promesse 
de la tranquillité avec ses 5 chambres et suites 
parentales.

Parce que le luxe, c’est la simplicité, vous vous 
sentirez ici chez vous.


