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Nombre de participants pour ce séjour de 5 jours / 4 nuits  : 20 (maximum) 

 

 

Hébergement 1 : Hôtel FRANCE FUSCHIAS - 20 rue du Maréchal Foch 

  50550 Saint Vaast La Hougue 

  02 33 54 40 41 

  www.france-fuchsias.com 

 

Découverte du Val de Saire 
 

Mardi 10 Mai 2016 

 
13h00 - Rendez-vous au port du Cap Levi à Fermanville 

 

 - Randonnée autour du phare du cap levi et du sémaphore (6 kms) 

 

 - Visite de Barfleur ( 4 kms ) 

  Pittoresque port de pêche et de plaisance, classé parmi les plus beaux villages de 

france 

 

 - Diner à l'hôtel "France Fuschias" 

  Ancien relai de poste, l’hôtel de France abrite depuis trois générations la famille 

Brix qui s’évertue à perpétuer une tradition de qualité et à mettre en avant un 

terroir riche et encore bien vivant ! Ici c'est tout "fait maison" 

 
 

Mercredi 11 Mai 2016 

 
 Découverte de St Vaast la Houge et l'Ile Tatihou (10 kms) 

 

 - Randonnée dans l'adorable port de Saint-Vaast-la-Hougue 

Pique-nique du midi  

 - Traversée vers l'ile de Tatihou par bateau amphibie et visite des fortifications 

de Vauban et du musée maritime 

 

 - Diner à l'hôtel "La Roche du Marais" 

  L'hôtel travaille en collaboration avec le restaurant "le racine" de saint germain 

des vaux pour proposer des diners sur place. La cuisine est "maison" et élaborée 

à base de produits frais (pêche locale et viande normande). 

 

 

 

Randonnée découverte 

LE COTENTIN 

10 au 14 Mai 2016 



 

Hébergement 2 : Hôtel La Roche du Marais - Hameau Mesnil 

  50440 Omonville la Petite 

  02 33 01 87 87 

  www.larochedumarais.fr 

 

Découverte de la Pointe de la Hague 
 

Jeudi 12 Mai 2016 

 
 Randonnée "Le sentier du poète" (14 kms) avec :  
  
 - Visite des Jardins en Hommage à Jacques Prévert  

  Jardins créés en hommage au poète, classé « Jardin Remarquable » en 2005 et situés à 

l'abri des vents dominants dans la Vallée des Moulins, derrière le Port Racine. ( Arbres et 

arbustes, offerts par les nombreux amis célèbres de Prévert, s'épanouissent au fil de l'eau 

et font le charme de ce jardin très original.) Le promeneur découvre une nature 
délicatement arrangée, où les végétaux font échos aux poèmes et citations de Prévert. 

Pique-nique du midi 

 - Visite de la Maison Jacques Prévert 

  C'est en 1970 que Jacques Prévert achète cette maison, dans ce coin de paradis. Il disparaît 

en 1977 et repose dans le cimetière d'Omonville-la-Petite. Cueilleur de mots et colleur 

d'images, parolier de chansons et écrivain de cinéma, Prévert a créé une œuvre foisonnante. 

Dans sa maison, vous découvrirez son étonnant parcours artistique, en particulier ses 

collages, méconnus du public. Son atelier reconstitué, une exposition temporaire, un film sur 
sa vie vous y attendent. 

 - Pause détente au salon de thé de l'Erguillère. 

 - Diner à l'hôtel "La Roche du Marais" 

 

 Vendredi 13 Mai 2016 

  

  - Le circuit du nez de jobourg (10 kms) 

Pique-nique du midi 

  - Visite et dégustation à la cidrerie du Père Mahieu 

   La cidrerie artisanale du Père Mahieu vous ouvre ses portes afin de vous faire découvrir 

ses différents produits cidricoles : cidre, jus de pomme, pommeau et l'incontournable 

calvados, sont quelques exemples des breuvages à déguster (avec modération bien sûr!) 

 - Diner à l'hôtel "La Roche du Marais" 

 

Samedi 14 Mai 2016 

  

  - Visite de la Cité de la Mer à Cherbourg 

   Musée de la mer dédié à la découverte des océans sous un angle inédit avec la visite 

audio-guidée du sous-marin le redoutable, l'exposition permanente "titanic, retour à 

cherbourg", l'attraction "on a marché sous la mer", l'exploration des grands fonds et 

de l'aquarium abyssal 

 

  - Déjeuner au restaurant "le Quai des Mers" 

 

  - Suite de la visite de la Cité de la Mer 

   

 

 



 

 

 

 

Prix du séjour : 380 € 

Ce prix comprend : 

- les hébergements en chambre double 

- les pensions complètes avec petit déjeuner - diner - forfait boisson 

- les pique-nique fournis par les hôtels 

- les taxes de séjour 

- la traversée A/R et la visite du musée maritime à l'Ile de Tatihou 

- la visite de la maison et des jardins de Jacques Prévert 

- la visite et la dégustation à la cidrerie du Père Mahieu 

- l'entrée à la cité de la Mer 

- le déjeuner au restaurant "le Quai des Mers" 

 

Ce prix ne comprend pas : 

- les frais de covoiturage 

- la chambre single hôtel fuschias : + 20 € 

- la chambre single hôtel "la roche du marais" : + 36,50 € 

- la collation au salon de thé "l'erguillère" 

 

 

Important : Bien que très exceptionnelles (exemple changement de TVA), les dépenses 

supplémentaires facturées par les prestataires seront demandées aux participants à l’issue du 

séjour.   

 

Conditions de règlement 

 

L’échéancier proposé est le suivant : 

- 1er acompte de réservation de 80 euros par personne avant le 15 Décembre 2015. 

 

Puis, a votre choix : 

 

- Règlement du solde : 300 euros en une seule fois avant le 31 Mars 2016 

(nota : cette option pourra etre annulée si des fournisseurs exigent des réglements echelonnés )  

 

- Ou paiement fractionné : 

 - 2eme versement de 50 euros : 31 janvier 2016 

 - 3eme versement de 100 euros : 28 Février 2016 

 - 4eme versement de 50 euros : 31 Mars 2016 

 - Solde de 100 euros : 30 avril 2016 
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Bulletin d’inscription 

 
 

 

Nom………………………………………………….…  Prénom…………………………………………….  

   

Nom………………………………………………….…  Prénom………………………………………....... 

 

Nom…………………………………………………..…  Prénom…………………………………………….. 
 
 
 
Suivant échéancier ci-dessus, je choisis le reglement du solde : 

 

- en une seule fois  

 

- par paiement fractionné   

 

 

En cas d’annulation de ma part je m’engage à régler les éventuelles pénalités 

 

Je souhaite : 

 

- avoir une chambre single 

 

-  partager une chambre double 

 

Le : 

Signature : 

 

 

A retourner avant le 15 Décembre 2015 

au siège de “pas à pas” 

Maison des associations, rue de rougeau, cidex 25, boite 40, 77176 Savigny le Temple 

ou à l’adresse du trésorier : 

Jacques VERDET, 25 rue du Gatinais, 77176 Savigny le Temple 
 
 
 
 

Inscription 
avant le 15/12/15 

accompagnée d’un chèque de 
80 € / personne 

Randonnée découverte  

Le Cotentin  

10 au 14 Mai 2016 


