Balade touristique "LOTUS en Cotentin" 2020
Sud Manche
SAMEDI 4 et DIMANCHE 5 AVRIL 2020

C'est à Villers-Bocage au Manoir de la Queue du Renard que démarrera cette nouvelle édition
de Lotus en Cotentin.
Vous serez accueilli à partir de 8h30 dans les salons du Manoir pour un accueil ***.
Après un café et quelques gourmandises nous aurons un briefing et la distribution des road
books.
Départ de la première voiture à 9h30 pour un parcours qui nous mènera vers l’ouest en
passant par le Bény-Bocage, Pont Farcy, Percy, Hambye, Gavray, Gratot pour arriver à
Blainville sur Mer.

Sur la route : Hambye et Gratot :

Nous déjeunerons sur la plage au restaurant « Le Grand Herbet » vue sur mer assurée (pour
les premiers)...

Après le repas, direction Paul’s Cars Classics pour une petite visite de son hall d’exposition
et de son stock :

Nous filerons ensuite vers le Viaduc de la Souleuvre pour une descente en luge d’été ou une
promenade dans le jardin pieds nus (ou alors un saut à l’élastique ???) :

La journée se clôturera par un pot de départ !
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 4 avril 19 heures, au dimanche 5 avril 15 heures

Samedi :
Au départ du viaduc de la Souleuvre nous rejoindrons Vire.
Hôtel au choix des participants :
Basique nous avons négocié des chambres à 65€ au Campanile de Vire : réservation au
02 31 67 01 58, vous pouvez aussi réserver par internet https://www.campanile.com/fr c’est
moins cher, petit-déjeuner : 9.90 €.
Plus chic : Hôtel de France à Vire réservation au 02 31 68 00 35 ou sur internet

https://hoteldefrancevire.com/fr/

Nous irons ensuite au Manoir de la Pommeraie pour le dîner :

Dimanche :
Briefing à 9h depuis le Campanile, départ à 9h30 vers des petites routes bien connues
(Tinchebray, Sourdeval, Chérencé le Roussel, Brécey, Villedieu les Poêles …) 120 km de
bonheur Lotussien …
Nous finirons notre parcours à Gouvets au restaurant « La Bruyère ».

65

Prix de l’After (hors Hôtel) :
€ par personne (comprenant le dîner du samedi et le déjeuner du dimanche).

Hébergement pour les participants à l'After
Chaque participant réservera sa chambre (et en réglera le montant) directement à:
Campanile de Vire : réservation au 02 31 67 01 58, vous pouvez aussi réserver par internet
https://www.campanile.com/fr c’est moins cher, petit-déjeuner : 9.90 €.

Parking extérieur gratuit.
Plus chic : Hôtel de France à Vire réservation au 02 31 68 00 35 ou sur internet

https://hoteldefrancevire.com/fr/
Parking en ville.
Les tarifs peuvent être plus avantageux si vous vous y prenez dès maintenant !!!

