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LES TILLEULS À ETRETAT : 
UNE PETITE PÉPITE

Solène Denis

C’est un petit bijou serti clos dans un écrin de verdure. Bâti sous le 
Second Empire à 300 mètres des falaises rendues célèbres par 
l’engouement pour la station balnéaire et pour les bains de mer qui 
marqua le XIXème siècle, Les Tilleuls fut un hôtel particulier avant de 
devenir l’hôtel d’aujourd’hui, qui invite à une parenthèse romantique à 
deux heures de voiture de Paris. 

It is a small jewel set in a green setting. Built during the Second Empire, 
300 metres from the cliffs made famous by the craze for the seaside resort 
and sea baths that marked the 19th century, Les Tilleuls was a private 
mansion before becoming the hotel of today, which invites you to take a 
romantic break two hours by car from Paris. 

LES TILLEULS: A SMALL 
NUGGET IN ETRETAT
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Escapade en terres normandes

Escape to Normandy lands 
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Ses propriétaires successifs ont su lui conserver l’ambiance chaleureuse 
et conviviale des établissements familiaux, et la famille Gersdorff, 
qui vient de reprendre le flambeau, s’inscrit naturellement dans cette 

même perspective. Fille cadette de la famille, Camille en tient les rênes 
accompagnée de son chiot Tilla, une petite peluche mignonne à croquer, 
et s’attelle depuis la réouverture de l’établisse-
ment, en juin dernier, à y perpétuer cet esprit 
de maison de famille dans laquelle on se sent 
immédiatement bien.
En spécialiste de la communication, elle a choisi 
de ne pas tout dévoiler du nouveau nid douillet 
familial : en dire assez pour susciter l’intérêt et 
la curiosité, mais en laissant au client une large 
part de découverte à son arrivée. De ce point de 
vue, l’effet Waouh ! est garanti.

Chinés partout dans le monde, les meubles et 
la décoration créent une atmosphère unique et 
élégante où les styles et les époques s’agencent 
à la perfection et relèvent les lieux d’un charme 
inespéré. Duquel participe également toutes 
les pièces du rez-de-chaussée, qui donnent sur 
une terrasse ensoleillée où l’on flânerait bien toute la journée, et le jardin, 
ouvert sur une allée de tilleuls.

SPACIEUSES, LES CHAMBRES SONT DÉCORÉES DANS 
le style Louis Philippe des chambres rappelle la période à laquelle le bâtiment 
fut construit et incitera les rêveurs et les nostalgiques d’une époque révolue à 
voyager dans le temps l’espace d’un instant, a contrario de quoi la literie révèle 
pour sa part une qualité qui doit tout à la technique moderne.
Que l’on y séjourne en été ou en hiver, le lieu sait s’adapter à l’état d’âme des 
visiteurs. Estivale, ma visite m’a permis de profiter d’un petit déjeuner sur la 

ts successive owners have managed to preserve the warm and friendly 
atmosphere of family establishments, and the Gersdorff family, which has 
just taken up the torch, is naturally in line with this same perspective. 

The youngest daughter of the family, Camille, is in charge of it with her puppy 
Tilla, a cute little plush toy good enough to eat, and has been working since 

the reopening of the establishment last June to 
perpetuate the spirit of a family home in which 
one feels immediately at ease.
As a communication specialist, she has chosen not 
to reveal everything about the new cozy family 
nest: say enough to arouse interest and curiosity, 
but leave the client a large part of discovery when 
he arrives. From this point of view, the “Waouh! 
Effect” is guaranteed.

Furniture and decoration, sourced from all over 
the world, create a unique and elegant atmosphere 
where styles and periods blend together to per-
fection and enhance places of unexpected charm. 
From which also participates all the rooms on 
the ground floor, which overlook a sunny terrace 
where you can stroll all day long, and the garden, 

open onto a lime tree path.
Spacious, the rooms are decorated in the Louis Philippe style, recalling the period 
in which the building was built, and will encourage dreamers and nostalgics 
of a bygone era to travel back in time for a moment, while bedding reveals a 
quality that owes everything to modern technology.
Whether you stay there in summer or winter, the place knows how to adapt to 
the mood of visitors. In the summer, my visit allowed me to enjoy a breakfast 
on the terrace rocked by the singing of the seagulls while the morning sun’s rays 
caressed my skin, but I projected myself with delight to enjoy an infusion and a 
good book by the fireplace on the occasion of a future stay. At Les Tilleuls, you can 

terrasse bercée par le chant des mouettes tandis que les rayons du soleil 
matinal me caressaient la peau, mais je me suis projetée avec délectation 
à profiter d’une infusion et d’un bon livre au coin de la cheminée à 
l’occasion d’un prochain séjour. Aux Tilleuls on savoure l’instant, et on 
le partage : peu importe la date, c’est une maison dans laquelle on se 
sent bien, et où l’on apprécie de surcroît un service irréprochable. Et 
comme le luxe se cache aujourd’hui dans les détails, on apprécie sans 
réserve que ceux-ci aient été soignés, à l’image de ces magnifiques paniers 
à pique-nique que l’hôtel propose à ses clients pour que ceux-ci s’offrent 
face aux falaises un déjeuner avec vue inoubliable – du genre de ceux 
qui marquent les souvenirs aussi sûrement que certaines madeleines.

Avec ce nouvel établissement, la Maison Gersdorff reste fidèle à la 
recette qui a fait son succès il y a trente ans déjà, lorsque Christine et 
Benoit Gerdorff ont acheté une ancienne ferme au cœur de la Citadelle 
de Namur et en ont fait, après une longue et fastidieuse rénovation, 
le NE5T Hôtel & Spa que l’on connaît aujourd’hui. Fil rouge : offrir 
au client un endroit où il se sentira chez lui et aura envie de revenir. 
Pari gagné. Sept ans après, c’est dans le cadre délicieusement Belle 
époque d’Etretat que la maison réinvente un bâtiment séculaire pour 
en faire une adresse à la fois hors du temps et dans l’air du temps. Que 
nous recommandons sans aucune hésitation. q

savour the moment, and share it: no matter the date, 
it is a house in which you feel at ease, and where you 
can also enjoy impeccable service. And since luxury 
nowadays lies in the details, we appreciate without 
reservation that they have been treated, just like the 
magnificent picnic baskets that the hotel offers its 
guests so that they can enjoy a lunch facing the cliffs 
with an unforgettable view - the kind that surely 
marks memories as surely as some madeleines.

With this new establishment, Maison Gersdorff 
remains faithful to the recipe that made its success 
thirty years ago, when Christine and Benoit Gerdorff 
bought an old farmhouse in the heart of the Citadel 
of Namur and, after a long and tedious renovation, 
made it the NE5T Hotel & Spa that we know today. 
Common thread: offer the customer a place where he 
will feel at home and want to come back. Bet won. 
Seven years later, it is in the delightfully Belle époque 
d’Etretat setting that the house reinvents a secular 
building to make it an address that is both timeless 
and in the spirit of the times. We recommend it 
without hesitation. q
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