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Depuis le 1er Décembre, au cœur du Calvados,
entre terre et mer, une maîtresse de maison sans
pareil vous accueille dans sa superbe résidence en
pierres. Un séjour raffiné pour vous détendre et
découvrir les richesses de la Normandie.
Dès l’entrée, le majestueux portail en bois massif
donne le ton de cette demeure d’exception. Épais
murs de pierre et jardin japonisant à l’extérieur ;
grande bibliothèque en merisier, fauteuils Louis XVI
ou table de billard complètent le cadre apaisant et
élégant de la bâtisse. Allié à ce mobilier chiné, les
quatre suites proposent un confort luxueux et raffiné.
Les hôtes peuvent aussi continuer de se détendre
dans l’annexe qui propose un spa complet avec pis-
cine chauffée, sauna et bain japonais.

Trente ans d’expérience au service du bon goût
Entre Caen et Falaise, Marie-Lucile a trouvé ici à
Maizières le parfait écrin pour développer un projet
qu’elle porte depuis des années. La maîtresse de mai-
son y déploie sa cuisine créative et son sens de l’ac-
cueil, mettant à profit trente ans d’expérience dans
la gastronomie, la sommellerie, et l’événementiel. En
plus de ravir les papilles de ses clients, elle propose
des cours de cuisine et des ateliers œnoludiques.

Toutes les facettes de la Normandie
Amoureuse de la Normandie, la propriétaire tient à
mettre à l’honneur sa région d’adoption, de toutes les
manières possibles. Cidre, légumes, fromages… tout
ce qui est servi à table est issu des circuits-courts, et
en partie disponible dans la cave – épicerie fine. De
nombreux partenariats sont noués avec les acteurs
touristiques locaux. Même la décoration est assurée
par des artistes et artisans régionaux, avec notam-
ment une galerie qui expose leurs créations.

Pour vous y rendre
Ouvert tous les soirs au diner
10, chemin du Laizon
14190 MAIZIÈRES
02 30 32 45 40
www.labastidedulaizon.com

La bastide du Laizon :
luxe et volupté dans le village normand de Maizières

La propriétaire a voulu mettre à l’honneur plusieurs membres de l’association
Normandie Métiers d’Art.


