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20h45 : dîner au restaurant « Le café de Paris » situé face au port de plaisance

Situé en Normandie, ce territoire si particulier se démarque par son littoral abrupte et changeant,

ponctué de falaises, de grandes plages et de massifs dunaires.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

L’Histoire y a laissé son empreinte par la construction de sites grandioses, au cœur desquels nous

vous proposons aujourd’hui d’organiser vos séminaires, congrès ou tout autre événement important.
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C’est avec plaisir que nous vous accompagnerons dans la découverte de ce Cotentin, unique par

nature !

L’équipe du service réceptif tourisme d’affaire – Office de Tourisme du Cotentin

Votre hébergement : hôtel Mercure**** - 13 quai de l’entrepôt, 50100 Cherbourg - 02 33 44 01 11

Numéros utiles : Julien Bougon (07 85 82 67 48), Sarah Villechevrolle (06 34 33 17 49)

> Pour une arrivée en train, nous vous accueillerons directement à la gare de Cherbourg à votre 

arrivée (19h39).

Pour une arrivée en voiture, nous vous accueillerons à l’hôtel Mercure. N’hésitez pas à nous 

contacter 30 minutes avant votre arrivée.

Une passerelle située face à

l’hôtel Mercure permet de

traverser le port pour accéder au

centre ville ainsi qu’aux rues

piétonnes. Nous l’emprunterons

ensemble en quittant l’hôtel pour

aller dîner.



Départ de l’hôtel à 9h30 en direction de la Hague.

> Rencontre avec l’équipe du Pôle Nautique de la 

Hague, présentation des activités de team building.

> Scènovision « Un trésor du bout du monde », parcours 

spectacle d’une heure au Manoir du Tourp.

Déjeuner au P’tit Crabe, à Goury

> Balade maritime dans la rade de Cherbourg, deuxième 

plus grande rade artificielle du monde ! Retour au port et 

temps libre.

> Visite des espaces MICE de la Cité de la Mer.

> Dîner VIP au cœur du sous-marin Le Redoutable.

Départ de l’hôtel à 9h00 en direction de Tatihou.

> Visite de l’île Tatihou.

> Déjeuner au restaurant « Les Fuschias », à Saint 

Vaast la Hougue.

> Retour à Cherbourg à 15h30.

Service Réceptif Tourisme d’affaire
Office de Tourisme du Cotentin

Christelle Potin & Sarah Villechevrolle
seminaire@ot-cotentin.fr

02 33 78 19 26 – 06 45 11 07 49


