Des réunions
professionnelles
en bord de mer
et à la campagne
Salle de réunion La Mère Poulard, Mont Saint-Michel
© La Mère Poulard

Le littoral
Vivez une expérience unique en organisant vos temps de travail au bord de l’eau :
Du Mont Saint-Michel aux plages du Débarquement, en passant par le Cotentin, les
355 kilomètres de côtes en font l’un des départements français les plus maritimes…
De nombreux sites, musées, hôtels, restautants… répartis sur l’ensemble de
notre territoire proposent des salles de séminaires équipées (wifi, paper board,
vidéoprojecteurs, coin café, etc.).

Chausey
© Marc Lerouge, Latitude Manche

Chars à voile, Sainte-Marie-du-Mont
© Anibas Photography, Latitude Manche

Suggestions de journées pour fédérer vos équipes...
mont
saint-michel

Matinée de travail au Mont SaintMichel. Déjeuner au restaurant.
Après-midi chasse aux trésors
au Mont Saint-Michel intramuros,
épreuves et énigmes à résoudre
par équipe pour découvrir le
trésor. Journée adaptable sur
Granville et les îles Chausey.

Assiette de fruits de mer
© Maxime Coquard pour Best Jobers, Latitude Manche
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Mont Saint-Michel, intramuros
© Marc Lerouge, Latitude Manche

granville

Matinée de travail à Granville.
Déjeuner au restaurant. Après–
midi initiation au char à voile,
avec du sable à perte de vue, des
couleurs extraordinaires et une
belle sensation de liberté !

Granville
© Maxime Coquard pour Best Jobers, Latitude Manche

Toutes les informations et coordonnées sont à retrouver sur www.manchetourisme.com/seminaires-evenement-normandie

La campagne
Territoire préservé mais connecté ; la Manche saura vous insuffler son énergie
simple et authentique vous permettant des moments de réflexions efficaces :
Dans le calme et la sérénité, développez votre créativité et produisez des
idées innovantes !

Golf de la Côte des Isles, Barneville-Carteret
© Thierry Houyel, Latitude Manche

Siouville, randonnée à cheval
© Alice Bertrand, Latitude Manche

Suggestions de journées pour fédérer vos équipes...
vallée de la vire

Matinée de travail à Saint Lô.
Déjeuner au restaurant. Aprèsmidi balade en canoé-kayak au
cœur de la vallée de la Vire, dans
un bocage parsemé de beaux
points de vue.

Balade en canoë sur la Vire, Brectouville
© Anibas Photography, Latitude Manche

cotentin

Matinée de travail à Saint-Vaast-laHougue. Déjeuner au restaurant.
Après–midi randonnée, sur le
GR 223, depuis Saint-Vaast-laHougue (« Village Préféré des
Français » ) vers Barfleur (« Plus
Beau Village de France »).

Barfleur
© Estelle Hertault, Latitude Manche

Randonnée sur le GR223®
© Arnaud Guérin, Latitude Manche

Toutes les informations et coordonnées sont à retrouver sur www.manchetourisme.com/seminaires-evenement-normandie
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Granville
© Marc Lerouge, Latitude Manche

Latitude Manche, QUI SOMMES-NOUS ?
L’agence d’attractivité de la Manche qui est chargée de l’attractivité territoriale
du département. Nous œuvrons à la connaissance des richesses de la Manche, à
accroître son attractivité et à fédérer nos acteurs. Nous mettons à votre disposition
notre expertise du territoire et vous accompagnons pour votre programmation de
la destination Manche.

Votre contact privilégié : Paméla GARNIER
Chef de projet valorisation de l’offre touristique
Tél. : 02

33 05 90 79
Courriel : pamela.garnier@manche.fr
Site internet : www.manchetourisme.com/seminairesevenement-normandie
vous, vos clients sont séduits par la manche ?
Retrouvez toutes les informations pour vous y installer sur :

www.maviedanslamanche.fr
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