
Partagez des moments inoubliables entre amis dans le 
Cotentin !
Profitez de paysages fantastiques en toute liberté ! 
Vivez des expériences uniques grâce aux multiples 
activités en lien avec la mer ! 
Goûtez la gastronomie du Cotentin autour d’un dîner 
convivial dans un restaurant chaleureux. 

TARIF à partir de (base chambre double en hôtel***) :

· 245 € par personne 

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

LE COTENTIN AU FIL DES SAISONS : OSEZ L’AVENTURE
SEJOUR 3 JOURS/2 NUITS - MAI 2022 
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Groupes d’amis,
copains,
copines,

Groupes d’actifs 



 <VOTRE HEBERGEMENT   
Pour votre confort, nous avons 
choisi un hôtel*** tout confort sur 
les quais, en plein cœur de ville. 
Après des journées très actives, 
vous pourrez profiter pleinement 
des terrasses, boutiques et 
restaurants. 

 JOUR 1 :  Randonnée au Cap de 
la Hague
Par tous les chemins et par tous 
les temps, ne tardez plus à lacer 
vos chaussures et à parcourir la 
Hague. 
Cette terre de randonnée est 
un petit coin de bout du monde, 
sauvage, préservé, et surtout 
exceptionnel.

 JOUR 2:  Le Coasteering, ça 
vous parle ?  
C’est LA nouvelle sensation à 
découvrir dans le Cotentin. Né 
en Irlande, le Cotentin est le 
pionnier français de cette activité. 
Entre la randonnée et le 
canyoning, Le Coasteering 
regorge de possibilités infinies ! 

Passionné et passionnant, 
Reinald est avant tout sauveteur 
en mer ! Il vous embarque donc 
dans une aventure totalement 
sécurisée et privatisée pour 
votre groupe.
Toutes les conditions sont 
réunies pour que vous passiez 
un bon moment, laissez-vous 
aller : escaladez des parois 
abruptes, sautez dans des trous 
d’eau, explorez des grottes 
insoupçonnées, ou plongez dans 
des courants vivifiants !

 JOUR 3:  Kayak de Mer 
Découvrir le Cotentin depuis le 
large, c’est un moment magique.  
Après un briefing d’initiation, 
vous partirez en autonomie 
pour une balade côtière riche 
en émotion. Que vous soyez 
débutant, initié ou kayakiste 
confirmé, en solo ou en duo,  
vous trouverez l’embarcation qui 
vous convient 
Sensations garanties…

PROGRAMME 
SEJOUR 3 JOURS/2 NUITS - MAI 2022 

 NOTRE PRIX COMPREND : 

· L’Hébergement en Hôtel*** avec petits déjeuners
· La taxe de séjour

· Le diner du premier soir (hors boissons)
· Les activités mentionnées au programme

 NOTRE PRIX NE COMPREND PAS: 

· Les transports et repas non mentionnés au 
programme

· Les dépenses personnelles
· Les transports depuis votre région
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 VOTRE DÎNER AU RESTAURANT : 
Au cœur du vieux Cherbourg, 

ce restaurant au cadre nostalgique 
fait de cheminée et vieilles poutres 
vous invite à déguster une cuisine 

remise au goût du jour faite de 
petites touches novatrices . 


