LE COTENTIN, DECORS D’ARTISTES
SEJOUR 4 JOURS/3 NUITS

LES COULEURS DU COTENTIN
Terre de contrastes et de lumières, le Cotentin a toujours attiré
les artistes.
Au fil des siècles, nombres d’entre eux sont venus poser leur
chevalet puis plus récemment leur appareils photos ou caméras.
Aujourd’hui, avec les précieux conseils de Tilly, artiste peintre,
c’est à vous d’immortaliser ce séjour sur toile
A vos pinceaux …

TARIF à partir de
·

(base chambre double) :

520 € par personne

POUR RÉSERVER VOTRE SÉJOUR, CONTACTEZ-MOI
FABIENNE LEPRIEUR 06 23 65 85 16 – f.leprieur@ot-cotentin.fr
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<VOTRE HEBERGEMENT
Les chambres confortables donnent sur la mer ou le jardin, évoquant
les légendes de La Hague et le jardin exotique qui entoure les
terrasses. On y dîne au milieu des fougères arborescentes voisinant
des chênes centenaires, comme dans une oasis bucolique inspirante.
Les peintres et les poètes ont arpentés ce pays enchanteur peuplé de
Goubelins.

< VOTRE PROGRAMME
Deux matinées seront consacrées au stage de peinture « à la manière
de Jean-François Millet »
Les après-midis, de Cherbourg au Cap de la Hague, découvrez les
lieux où vécu Millet, les endroit qui l’ont inspiré dès son plus jeune âge.
Enfin, vous visiterez le Musée Thomas Henry, à Cherbourg, qui abrite
entre autres, une remarquable collection de toile de Millet .

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
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS:
· Les transports
· Les repas
· Les dépenses personnelles
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