LE COTENTIN AU FIL DES SAISONS : LES MARAIS BLANCS
SEJOUR 3 JOURS/2 NUITS - VALABLE D’OCTOBRE A FEVRIER

Une immersion au cœur des Marais du Cotentin , des
paysages d’exception à parcourir à pied ou à vélo.
Le confort douillet de votre chambre d’hôtes pour des
moment « cocooning » au coin du feu après vos activités.

TARIF à partir de :
·
·
·
·

OPTION 1 :

389 € par personne en base 6 personnes
469 € par personne en base 2 personnes
OPTION 2 :

219 € par personne en base 6 personnes
299 € par personne en base 2 personnes

POUR RÉSERVER VOTRE SÉJOUR, CONTACTEZ-MOI
FABIENNE LEPRIEUR 06 23 65 85 16 – f.leprieur@ot-cotentin.fr
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PROGRAMME
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. JOUR 1

: Arrivée dans le Cotentin.
Rencontre avec Nathalie, à la Maison du Parc
JOUR 2 : A pied, à vélo ou en voiture, quelles que soient vos préférences,
partez à la découverte du Cotentin
Option 1 : Grâce à Hugo qui partagera avec vous son amour de la
Normandie, baladez-vous au gré des différentes voies cyclables
et routes bucoliques, à vélo à assistance électrique ! Un moment...
électrisant !!!
Option 2 : Sac sur le dos, partez en liberté sur les chemins de randonnées
qui sillonnent le parc.
Equipés du Topoguide « Le Parc naturel régional des Marais du
Cotentin et du Bessin à pied », choisissez parmi les 33 boucles qui vous
sont proposées

VOTRE HEBERGEMENT
Entre terre et mer, vous serez accueilli dans un manoir du XVIème siècle
au cœur d’un environnement préservé.

JOUR 3 : Découverte des marais en compagnie d’un guide nature
Dès les premières pluies d’automne, le niveau des rivières montent et l’eau
envahit progressivement les fonds de vallées repoussant, vers le « haut
pays », vaches et chevaux remplacés par les poissons dans les marais.
Votre guide vous accompagnera jusqu’au grand observatoire pour
découvrir les oiseaux présents sur l’Espace Naturel Sensible des
Ponts d’Ouve. Sarcelle d’hiver, Canard siffleur, Canard souchet… seront
au rendez-vous et n’auront plus de secret pour vous.
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NOTRE PRIX COMPREND :
· L ‘Hébergement en chambre d’hôtes avec petits déjeuners
· La taxe de séjour
· Le diner du premier soir, boissons comprises
· Le déjeuner du J3 en extérieur, boissons comprises
· Les visites et activités mentionnées au programme.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS:
· Les transports et repas non mentionnées au programme
· Les dépenses personnelles
· Les transports depuis votre région

