« Rendez-vous en Cotentin »
Programme > 3 et 4 avril 2020
Vous êtes à la recherche d’une nouvelle destination insolite à programmer pour vos groupes ? Situé en Normandie, le Cotentin
est une terre secrète, aussi méconnue qu’inattendue que nous vous proposons de découvrir à l’occasion du workshop qui lui est
dédié : « Rendez-vous en Cotentin » !0000
000000000000000
Eductours, rencontres avec une sélection de professionnels locaux, conférences, ateliers... Le programme ainsi que les
modalités d’inscription à cet événement vous sont présentés en détails ci-dessous.

V!

À très bientôt dans le Cotentin ! Voir vidéo
L’équipe du service réceptif groupes - Office de Tourisme du Cotentin

Le 3 avril 2020
Visite de La Cité de la Mer et Workshop
Participation au Workshop à La Cité de la Mer
40 professionnels locaux seront réunis dans la sublime gare maritime transatlantique Art-déco (qui abrite aujourd’hui La
Cité de la Mer) pour vous présenter le meilleur de l’offre groupes (sites touristiques majeurs et atypiques, prestataires de
loisirs, hébergement, restauration, producteurs locaux…). Des conférences, ateliers ainsi que des visites de La Cité de la
Mer seront également programmés sur l’ensemble de la journée.

La Cité de la Mer, une visite immanquable
Véritable temple dédié au lien étroit qui unit les océans et les
hommes, La Cité de la Mer se compose de plusieurs pôles :
➢ La visite du sous-marin « Le Redoutable »
➢ L’océan du futur (nouveauté 2019)
➢ L’exposition « Titanic, Retour à Cherbourg »
➢ La grande galerie des engins et des hommes
➢ L’exposition « Cherbourg 1944… et la liberté vint de la mer »
➢ Le film « 20 jours pour Cherbourg »

Randonnées avec des guides professionnels
En fonction de vos préférences nous vous proposons de choisir parmi 2 styles d’activité:

Choix 1 : Randonnée pédestre et initiation à la marche
nordique (12 km)
Nous vous proposons une très belle randonnée au Cap Lévi. Ce dernier jouait un rôle
essentiel dans la défense de Cherbourg. C’est pourquoi on y trouve trois bâtiments
dédiés à la surveillance de la côte: un fort, un phare et un sémaphore. Le point de vu
sur la rade de Cherbourg est exceptionnel.

Choix 2 : Le Coasteering, une nouvelle activité qui nous
vient d’outre Manche.
Les côtes du Cotentin sont devenues le tout dernier terrain de jeu des amateurs de
sensations uniques ! Le Coasteering est une activité qui mêle nage, escalade et sauts
le long de la mer. Une merveilleuse occasion de découvrir la côte autrement…

Visite nocturne du phare de Carteret
Phare construit en 1839 qui culmine à 85 mètres au
dessus du niveau de la mer. Depuis la plateforme,
vous profitez d’un panorama sur les îles Anglo
Normandes et sur le massif dunaire d’Hatainville.

Le 4 avril 2020
Randonnée pédestre de 16 km (difficulté moyenne)
Surnommée « la petite Irlande » pour ses falaises déchiquetées et
ses paysages verdoyants, la Hague ne pourra pas vous laisser
indifférent. Le charme de ses villages, sa nature aux allures de bout
du monde et son histoire jalonnée de légendes lui confèrent une
atmosphère unique...
Vous randonnerez sur le célèbre GR223 autrement appelé chemin
des douaniers. Il vous mènera sur les plus hautes falaises d’Europe
continentale, culminant à 128 mètres au-dessus de la mer. Vous avez
un panorama exceptionnel sur les îles anglo-normandes. Cette côte
encore sauvage a su préserver son identité.

Modalités d’inscription
Vous serez notre invité ! A ce titre, aucun frais n’est à prévoir. Transport sur place, hébergement, restauration pour une
personne… nous nous occupons de tout ! Si vous souhaitez venir accompagné, nous vous proposons un forfait de 50 €
pour la deuxième personne.
Vous pourrez composer votre éductour en choisissant parmi les 2 options proposées. Le nombre d’inscrits étant limité,
nous vous invitons à vous inscrire dès maintenant en cliquant sur le lien suivant : Formulaire d'inscription
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