6 Jours – 5 Nuits : Les Saveurs du Cotentin
Jour 1 :
Arrivée pour le dîner et l’hébergement à Cherbourg
Jour 2 :
Matin : Parcours Spectacle « Un Trésor au bout du Monde » au Manoir du Tourp à Omonville La Rogue : Vous
serez plongé dans une atmosphère féérique au cœur d’une demeure du 16ème siècle, remonterez le temps et découvrirez
la petite et la grande histoire de la Hague, terre sauvage du Cotentin !
Déjeuner dans la Hague
L’après-midi : Visite du Jardin Botanique de Vauville : Cet incroyable oasis réunit plus de 1000 espèces de plantes
originaires de l’hémisphère austral, réparties sur une surface de 4,5 hectares et dominant une sublime réserve naturelle.
Apéritif Dinatoire dans une cidrerie du Cotentin
Hébergement à Cherbourg
Jour 3 :
Matin : Visite du « Musée Airborne » à Sainte Mère Eglise : ce musée est dédié aux parachutistes américains des
82ème et 101ème divisions Airborne.
Déjeuner à Sainte Mère Eglise
L’après-midi : Visite guidée du « Moulin à Vent du Cotentin » à Fierville Les Mines : En compagnie du meunier, vous
découvrirez les rouages de ce moulin, bâti au 17ème siècle et toujours en activité.
En fin d’après-midi : Pause dégustation à la « Maison du Biscuit » à Sortosville En Beaumont
Dîner et hébergement à Cherbourg

Jour 4 :
Matin : Visite d’une exploitation ostréicole de Saint-Vaast-la-Hougue : Découvrez le difficile mais passionnant
métier d’ostréiculteur, au cœur de la première région productrice d’huîtres en France !
Puis dégustation d’huîtres de Saint-Vaast-la-Hougue, réputées pour leur goût de noisette.
Déjeuner à Saint-Vaast-la-Hougue
L’après-midi : Excursion sur l’île Tatihou : Accessible grâce à un bateau amphibie, l’île abrite des vraies merveilles,
dont la Tour Vauban, classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. La réserve ornithologique, le musée maritime, le jardin
botanique et plusieurs bâtiments historiques font aussi partie de la visite guidée de ce site extraordinaire.
Dîner et hébergement à Cherbourg
Jour 5 :
Matin : Visite de la « Cité de la Mer » à Cherbourg : Construite au cœur de la sublime gare maritime transatlantique
de Cherbourg, La « Cité de la Mer » est un véritable temple dédié aux océans et à l’aventure sous-marine, composés de
différents espaces : la grande galerie des engins et des hommes, le sous-marin le Redoutable, les aquariums (nouveauté
2019 : l’océan du futur), l’exposition immersive « Titanic, retour à Cherbourg » et l’animation « on a marché sous la mer ».
Déjeuner à Cherbourg

En fin d’après-midi : Découverte et dégustation à l’entreprise « Saumon de France » à Cherbourg : les seuls
saumons français élevés en mer le sont… à Cherbourg !
Dîner et hébergement à Cherbourg
Jour 6 :
Matin : Visite guidée de l’ « Hôtel de Beaumont » à Valognes : fleuron de l’ancienne capitale aristocratique du
Cotentin, commandé par une riche famille de corsaires au 18ème siècle. Escalier d’honneur, salons richement meublés,
jardins à la française… cette visite vous plongera dans le siècle de l’élégance !
Déjeuner à Valognes puis départ vers votre région et fin des prestations.

Informations et réservations auprès de l’Office de Tourisme du Cotentin – Service Réceptif
(Tél : 06 23 65 85 16) – reservation@ot-cotentin.fr

