
V!

Vous cherchez encore le lieu de votre prochain événement d’entreprise ? Vous préparez l’organisation d’un congrès, d’un
séminaire ou d’une convention dans un lieu insolite ? À trois heures de Paris, le Cotentin, presqu’île sauvage et authentique
pourrait être votre destination !,,,,,,,,,,,,,,0000000000

À l’occasion du Workshop « Rendez-vous en Cotentin » nous vous invitons à venir à la rencontre d’une sélection de prestataires
locaux, à découvrir des lieux hors du commun et à tester des expériences fédératrices uniques.
0
À très bientôt dans le Cotentin !
L’équipe du service réceptif tourisme d’affaires
Office de Tourisme du Cotentin

Le jeudi 31 mars 2022

Arrivée à Cherbourg en fin d’après-midi et installation à l’hôtel.
Notre équipe vous accueillera à la gare ou bien à l’hôtel, selon le mode de transport que vous utiliserez.

Soirée de gala en présence de professionnels locaux.

Le vendredi 01 avril 2022

Participation au Workshop à La Cité de la Mer
40 prestataires locaux seront présents au centre de congrès de La Cité de la Mer
pour vous présenter le meilleur de l’offre MICE (sites atypiques, activités de team-
building, hébergement, restauration, producteurs locaux…). Le programme des
conférences vous sera transmis ultérieurement.

Le centre de Congrès de La Cité de la Mer
Implantée dans les murs de l’ancienne Gare Maritime Transatlantique   

de Cherbourg, La Cité de la Mer dispose de 10 000 m² intégralement 
rénovés dans le respect de l’esprit Art-déco du lieu !
Ce somptueux bâtiment est doté d’un auditorium, de salles de réunion 
et d’espaces locatifs insolites, que nous vous invitons à découvrir.

« Rendez-vous en Cotentin » 
Programme tourisme d’affaires > du 31 mars 2022 au 02 avril 2022



Le samedi 2 avril 2022

Départ vers Saint-Vaast-la-Hougue, Village Préféré des Français puis
embarquement pour l’île Tatihou, située à 800 mètres du port.

Témoin clé des plus grandes batailles navales, l’île est aujourd’hui une

réserve ornithologique classée Natura 2000. Idéal pour un
séminaire insulaire, l’île est dotée d’infrastructures hôtelières et

d’espaces séminaires qui seront intégralement rénovés d’ici 2022 ! Ce
nouveau concept vous sera présenté par le responsable du
site.……………………………………………….

Soirée : visite du sous-marin Le Redoutable et dîner

VIP au cœur de l’ancienne cafétéria de l’équipage,
privatisée pour vous !
Cette expérience unique est proposée dans le Cotentin
et nulle part ailleurs !

Découverte des activités nautiques du Cotentin
Sur le sable et sur l’eau, vous pourrez tester l’une des activités 
de team-building les plus appréciées et représentatives de notre 
territoire !

Modalités d’inscription

Vous serez notre invité ! A ce titre, aucun frais n’est à prévoir. Transport sur place, hébergement, restauration… nous nous
occupons de tout !
Le nombre de participants étant limité nous vous invitons à vous inscrire dès maintenant en cliquant sur le lien suivant :

Service réceptif tourisme d’affaires
Office de Tourisme du Cotentin

Immatriculation Atout France IM050180001
reservation@ot-cotentin.fr

02 33 78 19 26 / 06 45 11 07 49

Photos : Aymeric Picot; Office de Tourisme du Cotentin; Agence numérique; Franck Castel. 

Retour à Cherbourg-en-Cotentin et fin de l’Eductour.

Formulaire d'inscription

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ00lIYk4YfNl4oikaoZf130AQAAgmn9XrTL0o-ssoo2eO-A/viewform?usp=pp_url

