Balade touristique "LOTUS en Cotentin" 2019
Retour aux sources
SAMEDI 6 et DIMANCHE 7 AVRIL 2019

C'est sur le port de Carentan que se situe notre point de départ à 9h au Café Le Vintage / Le
Napolitain : 18 rue de Caligny, Port de plaisance 50500 Carentan.
Après un café et quelques viennoiseries nous aurons un briefing et la distribution des road
books.
Départ de la première voiture à 9h45 pour un parcours qui nous mènera d'UTAH Beach à Ste
Mère l'Eglise, St Sauveur le Vicomte, Bricquebec, Brix, Maupertus, pour arriver à l'Anse du
Brick.

Nous déjeunerons à la « Maison rouge » vue sur mer assurée (pour les premiers)...

Après le repas, direction Saint-Vaast la Hougue, en suivant la côte nord et sans oublier 2
côtés du triangle d'or (incontournable du Cotentin) …
Nous embarquerons ensuite pour une traversée qui nous conduira à l'île de Tatihou (visite de
l’île et du musée) :

Une visite de la fameuse épicerie Gosselin à St-Vaast s'impose également !
Prix de la sortie : 49 € par personne
Cette sortie est ouverte aux non Membres CLF moyennant participation
supplémentaire de 15 € par équipage

After de "LOTUS en Cotentin"
Du samedi 6 avril 19 heures, au dimanche 7 avril 15 heures

Samedi :
Au départ de Saint-Vaast la Hougue nous compléterons le troisième côté du triangle d'or (j'en
connais même qui devrait refaire un tour complet …) pour rejoindre Cherbourg et l’hôtel
Mercure (****).

Nous rejoindrons ensuite le Café du Théâtre pour un dîner concert :

Dimanche :
Départ à 9h30 vers la Hague (bah oui ça s’appelle retour aux sources …), en passant par :
Landemer,

Port Racine,

… sans oublier la Baie d’Ecalgrain, le Nez de Jobourg … bref du classique !!
Nous finirons notre parcours à Carteret à La Potinière pour un repas les pieds dans l’eau !

Prix de l’After (hors Hôtel) : 55 € par personne
Avant de repartir les plus gourmands feront un petit tour à la Maison du Biscuit de
Sortosville en Beaumont !!

Hébergement pour les participants à l'After

Chaque participant réservera sa chambre (et en réglera le montant) directement à:
l’Hôtel Mercure Cherbourg par e-mail : H9622-SB@accor.com
En réservant votre chambre avant le 8 mars vous pourrez bénéficier d'un tarif
préférentiel en précisant CLF : Single : 84€, Double : 95€ avec petit-déjeuner(s).
Parking extérieur gratuit.
Possibilité de réserver en ligne sur https://www.accorhotels.com/fr/france/index.shtml
Les tarifs peuvent être plus avantageux si vous vous y prenez dès maintenant !!!

