UN JOUR, UNE RENCONTRE
SEJOUR 4 JOURS/3 NUITS

Ce séjour, c’est la promesse de rencontres authentiques avec
des amoureux de leur territoire, de visites originales, conçues
spécialement pour vous.
Ce sont également des histoires de familles,
Grace à la richesse de notre terroir, vous vivrez également une
découverte gustative !

TARIF à partir de,
(sur une base de 8 personnes en chambre double) :

·

499 € 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,
adultes
Groupes entre 8
et 12 personnes

PROGRAMME

SEJOUR 4 JOURS/3 NUITS
Groupes d’amis,
adultes
Groupes entre 8
et 12 personnes

<VOTRE HEBERGEMENT
Vous logerez dans une ancienne laiterie fondée en 1909, parfaitement
rénovée. Elle vous offre aujourd’hui des espaces confortables, reposants
et indépendants.
JOUR 1 : Après avoir posé vos valises dans votre chambre d’hôtes, vous
partagerez un moment privilégié avec un spécialiste des fromages
de notre terroir.
Vous dégusterez un plateau apéro-dinatoire accompagné de boissons
locales.
JOUR 2 : Rencontre avec Guy et Valérie Mauger, sur le port d’Omonville
la Rogue : une belle histoire de famille, l’amour du métier et du Cotentin !
C’est avec Eric, propriétaire du Jardin Botanique de Vauville, que
vous avez rendez-vous pour une visite tropicale, dépaysante au cœur
du Cotentin.
A l’issue de cette balade tropicale, vous partagerez avec lui un apéritif
dînatoire dans le château familial.
JOUR 3 : Guillaume et sa sœur Léa vous accueillent au Château de
Carneville : Venez découvrir le château de Carneville (MH), ensemble
architectural témoin d’une riche histoire du XVIIe au XXIe siècle.
Après la visite guidée du domaine, vous déjeunerez avec Guillaume et
Léa. Ils vous raconteront l’aventure incroyable de la restauration de ce
magnifique domaine.
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NOTRE PRIX COMPREND :
· L ‘Hébergement en chambre d’hôtes avec petits déjeuners
· La taxe de séjour
· Les repas mentionnés au programme
· Les visites mentionnées au programme
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS:
· Les transports et repas non mentionnées au programme
· Les dépenses personnelles
· Les transports depuis votre région

