LE COTENTIN AU FIL DES SAISONS : BIENVENUE AU JARDIN
SEJOUR 3 JOURS/2 NUITS - MAI 2022

On peut partir à l’autre bout du monde avec un jardin :
Il y a le jardin exotique, le jardin à l’anglaise, le jardin
à la française….
Parce que la presqu’île du Cotentin bénéficie d’un microclimat
unique grâce au Gulf Stream, elle nous permet de profiter de sa
flore abondante et variée.
Devenez les promeneurs d’une nature qui fera écho à vos sens.
Le parfum d’une fleur, le bruit du vent dans les feuilles, le goût
du terroir, les couleurs éclatantes de la nature, l’écorce rugueuse
d’un arbre centenaire… revenez aux plaisirs simples de la vie !

TARIF à partir de
·

(base chambre double) :

245 € par personne

POUR RÉSERVER VOTRE SÉJOUR, CONTACTEZ-MOI
FABIENNE LEPRIEUR 06 23 65 85 16 – f.leprieur@ot-cotentin.fr
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Groupes d’amis,
séniors,
jeunes séniors,
regroupements
affinitaires
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< VENDREDI

Vauville, la Hague exotique
Après-midi dépaysante au Jardin de Vauville

< SAMEDI
MATIN : Presqu’île en Fleur
Depuis 10 ans maintenant, le parc du Château des Ravalet accueille
une magnifique manifestation botanique : Presqu’île en Fleur
Une cinquantaine de pépiniériste se retrouvent pour vous présenter
leurs collections de plantes rares et exotiques. Des expositions, un
espace restauration, des visites guidées, tout est réuni pour que vous
passiez un excellent moment dans ce lieu d’exception.
APRÈS-MIDI : Bienvenue au château de Carneville
Guillaume, le propriétaire de cette demeure XVIIème vous accueille
pour une balade hors du temps à travers les jardins à la française, la
roseraie, le conservatoire d’hydrangeas, le parc à l’anglaise avec son
étang d’un hectare, le jardin austral et le jardin asiatique.

< DIMANCHE

Le parc de la Roche Fauconnière : un jardin extraordinaire
Le parc de la Roche Fauconnière, aussi appelé jardin Favier, est situé
à l’emplacement d’un ancien vignoble.
Véritable joyau botanique au cœur de la ville, ce parc de 7 hectares,
dont 4 ha sont classés Monument Historique depuis 1978, abrite plus
de 4 500 espèces de plantes, dont certaines très rares

VOTRE HEBERGEMENT
Entre mer et campagne retrouvez le charme authentique
de la vie de château
NOTRE PRIX COMPREND :
· Les 2 nuits en chambre d’hôtes avec petit-déjeuner
· Les visites et droits d’entrées mentionnés au programme
· L’apéritif en haut de la tour du château
· La mise à disposition de vélos électriques pour la balade à Vauville
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NOTRE PRIX NE COMPREND PAS:
· Les transports
· Les repas
· Les dépenses personnelles

