
           2015
   Pilote de Villes

V
a
l

d
e

S
a
i
r
e

COTENTIN - LA MANCHE - NEW NORMANDIE

Saint-Vaast-la-HougueSaint-Vaast-la-Hougue

RévilleRéville

QuettehouQuettehou

V
a
l

d
e

S
a
i
r
e

Port de Barfl eur

Cascade du Vast

Phare de Gatteville

Viaduc de Fermanville

Site panoramique
de La Pernelle

Eglise de Montfarville

Ile Tatihou
   Pilote de Villes
           2015

Pilote de Villes 2015.indd   1 24/03/15   15:42



1

Saint-Vaast-la-Hougue
1 Place du Général de Gaulle

Tél : 02.33.23.19.32

Quettehou
Place de la Mairie

Tél : 02.33.43.63.21

2 Bureaux d’accueil à votre service

www.ot-pointedesaire.com
saintvaastreville@ot-pointedesaire.com - quettehou@ot-pointedesaire.com

Quettehou

Saint-Vaast - Réville - Quettehou

Patrimoine d’exception pour un site d’exception, protégé par deux tours Vauban inscrites au patrimoine mondial par 
l’Unesco. Ces sentinelles vous invitent à découvrir la rade de la Hougue qui, de la Pointe de Saire au Cul de Loup, borde 
les communes de Réville, Saint-Vaast-La-Hougue et Quettehou.  

Ainsi, lorsqu’à la plage de Jonville succède l’animation des bateaux dans le port de Saint-Vaast, lorsqu’au détour d’un 
chemin, à partir de l’église de Quettehou, se dévoile un panorama unique, lorsque l’alliance de la mer et de la terre 
marque le paysage de son empreinte, vous devinez alors que vous êtes à destination.  

Bienvenue chez nous.

An exceptional heritage in an exceptional setting, 
protected by two Vauban towers registered as world 

heritage by Unesco. These sentinels invite you to discover the 
bay of “La Hougue” which, from the “Pointe de Saire” to the “Cul 
de Loup” boarders the towns of Réville, Saint-Vaast-la-Hougue 
and Quettehou. 
Thus, when Jonville beach is replaced with the liveliness of the 
boats in Saint-Vaast’s harbour, when after a bend in the road 
from Quettehou’s church a unique panorama revel’s the close 
bond of the sea and the land that depicts the landscape, you will 
know that you have reached your destination. 
Welcome.

Ausnahmeerbe für ein Ausnahmegebiert, die von zwei 
in Welterbe von Unesco eingeschriebenem Vauban 

Türmer geschützt ist. Diese posten laden Sie ein, die Reede 
von La Hougue zu entdecken die, ab der Spitze von « Pointe 
de Saire » bis zum « Cul de Loup », die gemeinden Réville, 
Saint-Vaast und Quettehou säumt. 
Deshalb, wenn die Bewegung der Boote im Hafen von Saint-
Vaast am Strand von Jonville folgt, wenn nacht Wegbiegung 
ein einziges Panorama, ab der Kirche von Quettehou sich  
enthüllt, Kurz, als die Allianz Meer und Land auf die Landschaft 
ihren Stempel auf-drückt, dann erkennen Sie, dass Sie am 
bestimmungsort eingetroffen sind. 
Willkommen bei uns.

Office de Tourisme de la Pointe de Saire
Saint-Vaast - Réville - Quettehou
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2 3

Nb de chambres Tarifs chambres Petit déjeuner Ouverture

- - oui
Toute l’année, horaires de 

service en saison de 12 h à 15 h 
et de 19 h à 23 h, 7J/7J

Nb de couverts Menus Ferm. hebdo 1/2 pens. / pens.

100 en salle
70 en terrasse

Moules/frites : 9,50 A
Plat du J. : 6,90 A + Carte

Menu enfant : 6,90 A
aucune -

Nb de chambres Tarifs chambres Petit déjeuner Ouverture

9 73 A / 95 A /125 A 10,50 A Toute l’année

Nb de couverts Menus Ferm. hebdo 1/2 pens. / pens.

- - - -

Hôtels - Restaurants - Bars - Brasseries

Hôtel “La Granitière” ***
74, rue Maréchal Foch - 50550 SAINT-VAAST-LA-HOUGUE

Tél : 02 33 54 58 99 - Fax : 02 33 20 34 91

contact@hotel-la-granitiere.com - www.hotel-la-granitiere.com

Normandie Qualité Tourisme.

Nb de chambres Tarifs chambres Petit déjeuner Ouverture

34 59 A / 138 A 11 A 14/02 au 03/01

Nb de couverts Menus Ferm. hebdo 1/2 pens. / pens.

90
19 A / 60 A +

Carte
Restaurant fermé au déjeuner 

de nov. à mars inclus sauf 
samedi et dimanche

66,50 A à 99 A (B.S.)
72 A à 106 (H.S.)

Hôtel de France - Restaurant “les Fuchsias”
3 cheminées - 3 cocottes

20, rue Maréchal Foch - 50550 SAINT-VAAST-LA-HOUGUE
Tél : 02 33 54 40 41 - Fax : 02 33 43 46 79
reception@france-fuchsias.com - www.france-fuchsias.com

Logis de France de Charme & Caractère - Restaurant 3 marmites - Salles climatisées

Nb de chambres Tarifs chambres Petit déjeuner Ouverture

34 - - -

Nb de couverts Menus Ferm. hebdo 1/2 pens. / pens.

90 (intra-muros)
70 (rest. du fort)

Enfant 10 A  Adulte 14,50 A 
(intra-muros)

Enfant 13 A  Adulte 27 A
(Rest. du Fort)

-
1/2 Pension : 33,50 A/ Enfant

  64 A/ Adulte
Pension : 47,50 A/ Enfant

  92 7 Adulte

Hôtel Ile Tatihou
50550 SAINT-VAAST-LA-HOUGUE

Tél : 02 33 54 33 33  www.tatihou.com

Les tarifs s’entendent boissons comprises, passage bateau compris. Repas et petits déjeuner servis dans le restaurant 
intra-muros. Ces chambres sont à la disposition de groupes professionnels, scolaires, agences de voyages, associations 
mais également d’individuels. 

Nb de chambres Tarifs chambres Petit déjeuner Ouverture

- - - de février à décembre

Nb de couverts Menus Ferm. hebdo 1/2 pens. / pens.

42 en salle
26 en terrasse

Formule du jour
Mercredi et jeudi Sauf 

en saison -

Restaurant “La Bisquine”
33 Quai Vauban - 50550 SAINT-VAAST-LA-HOUGUE

Tél : 02 33 23 95 82

Terrasse chauffée face au port. Cuisine traditionnelle, suggestions «à l’ardoise».

Nb de chambres Tarifs chambres Petit déjeuner Ouverture

- - - 01/01 au 15/11

Nb de couverts Menus Ferm. hebdo 1/2 pens. / pens.

80 en salle
120 en terrasse - - -

Cuisine terre/mer - Terrasse plein sud - Dégustation d’huîtres à toute heure

Vente à emporter - plateaux de fruits de mer (période estivale) - pizzas, grillades, poissons, glaces.
Retransmissions d’événements sportifs.

Nb de chambres Tarifs chambres Petit déjeuner Ouverture

- - - 14/02 au 02/01

Nb de couverts Menus Ferm. hebdo 1/2 pens. / pens.

40 18 A - 25 A & 37 A
+ carte

Lundi & mardi Sauf saison
Fermé en janvier -

Nb de chambres Tarifs chambres Petit déjeuner Ouverture

10 90 A à 134 A 9,50 A 01/04 au 30/09

Nb de couverts Menus Ferm. hebdo 1/2 pens. / pens.

- - - -

Nb de chambres Tarifs chambres Petit déjeuner Ouverture

- - - -

Nb de couverts Menus Ferm. hebdo 1/2 pens. / pens.

80 en salle
30 en terrasse

-
lundi et mardi
sauf en saison

 et vacances scolaires
-
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2 3

Nb de chambres Tarifs chambres Petit déjeuner Ouverture

- - oui
Toute l’année, horaires de 

service en saison de 12 h à 15 h 
et de 19 h à 23 h, 7J/7J

Nb de couverts Menus Ferm. hebdo 1/2 pens. / pens.

100 en salle
70 en terrasse

Moules/frites : 9,50 A
Plat du J. : 6,90 A + Carte

Menu enfant : 6,90 A
aucune -

Nb de chambres Tarifs chambres Petit déjeuner Ouverture

- - - 01/01 au 15/11

Nb de couverts Menus Ferm. hebdo 1/2 pens. / pens.

80 en salle
120 en terrasse - - -

Restaurant “La Marina”
8 Quai du Commandant A. Paris - 50550 SAINT-VAAST-LA-HOUGUE

Tél : 02 33 54 55 38 - fleury.helene@hotmail.fr

Cuisine terre/mer - Terrasse plein sud - Dégustation d’huîtres à toute heure

Bar - Brasserie « Le Débarcadère »
Place du Général de Gaulle - 50550 SAINT-VAAST-LA-HOUGUE

Tél : 02 33 54 43 45

www.ledebarcadere.com - contact@ledebarcadere.com

Vente à emporter - plateaux de fruits de mer (période estivale) - pizzas, grillades, poissons, glaces.
Retransmissions d’événements sportifs.

Nb de chambres Tarifs chambres Petit déjeuner Ouverture

- - - 14/02 au 02/01

Nb de couverts Menus Ferm. hebdo 1/2 pens. / pens.

40 18 A - 25 A & 37 A
+ carte

Lundi & mardi Sauf saison
Fermé en janvier -

Restaurant “Le Chasse Marée”
8, Place du Général de Gaulle - 50550 SAINT-VAAST-LA-HOUGUE

Tél : 02 33 23 14 08  -  www.chassemaree.com

Nb de chambres Tarifs chambres Petit déjeuner Ouverture

10 90 A à 134 A 9,50 A 01/04 au 30/09

Nb de couverts Menus Ferm. hebdo 1/2 pens. / pens.

- - - -

Hôtel Villa “La Gervaiserie” ***
17, route des Monts - Jonville  -  50760 REVILLE 

Tél : 02 33 54 54 64 - Fax : 02 33 54 73 00

la.gervaiserie@wanadoo.fr  -  www.lagervaiserie.com

Nb de chambres Tarifs chambres Petit déjeuner Ouverture

- - - -

Nb de couverts Menus Ferm. hebdo 1/2 pens. / pens.

80 en salle
30 en terrasse

-
lundi et mardi
sauf en saison

 et vacances scolaires
-

Restaurant - Pub “Le Channel”
36, rue de Verrüe - 31, Quai Vauban - 50550 SAINT-VAAST-LA-HOUGUE

Tél : 02 33 23 13 65
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Nb de chambres Tarifs chambres Petit déjeuner Ouverture

   54 dont 5 49 A à 90 A 9,90 A Toute l’année

Nb de couverts Menus Ferm. hebdo 1/2 pens. / pens.

60 9,90 A à 23,90 A
Restaurant fermé le 

midi en semaine
72 A à 114 A

Label Normandie Qualité Tourisme -  Qualité Tourisme 

Nb de chambres Tarifs chambres Petit déjeuner Ouverture

30 51,50 A / 96 A 9 A à 11 A 06/01 au 19/12

Nb de couverts Menus Ferm. hebdo 1/2 pens. / pens.

200
13,60 A uniquement le midi

du lundi au vendredi,
19,55 A, 22,80 A, 32,55 A + Carte

43 A à 64,50 A
77 A

Nb de chambres Tarifs chambres Petit déjeuner Ouverture

20 54 A / 86 A 6 A Toute l’année

Nb de couverts Menus Ferm. hebdo 1/2 pens. / pens.

-
55 A soirée étape 1 nuit +  

1 petit-déjeuner
130 A à 156 A par chambre familiale

Fermeture hebdomadaire
Le dimanche soir
Du 15/11 au 31/03

-

Hôtel “La Demeure du Perron”
Rue du Stade - 50630 QUETTEHOU 

Tél : 02 33 54 56 09 - Fax : 02 33 43 69 28

hotel@demeureduperron.com - www.demeureduperron.com

Logis de France - Label Qualité Tourisme 

Nb de chambres Tarifs chambres Petit déjeuner Ouverture

5 37 A / 56 A 6 A Toute l’année

Nb de couverts Menus Ferm. hebdo 1/2 pens. / pens.

50

Menu du jour : 12,50 A
boisson comprise servi
midi et soir en semaine
uniquement (hors jours 

fériés)
Formule du jour : 10 E

Menus : 18,50 E / 25 E / 32 E

Mardi soir et mercredi
d’octobre à juin

53 A à 92 A hors boisson
58 A à 84 A hors boisson

Soirée étape : 54 E  
hors boisson

Hôtel “La Chaumière” 
6, place du Général de Gaulle - 50630 QUETTEHOU 
Tél : 02 33 54 14 94 - Fax : 02 33 44 09 87
www.chaumiere-normandie.com 

Possibilité de plats à emporter - Restaurateur Traiteur -  Accessibilité à personne à mobilité 
réduite (restaurant) - Petite salle de réunion (15 couverts) - Terrasse en extérieur 

Nb de chambres Tarifs chambres Petit déjeuner Ouverture

- - - d’avril à novembre

Nb de couverts Menus Ferm. hebdo 1/2 pens. / pens.

Salle, terrasse face 
au port - Ouvert non stop en saison, 

réservations conseillées -

Restaurant “Le Tomahawk”
1 ter, Quai Tourville - 50550 SAINT-VAAST-LA-HOUGUE
Tél : 02 33 54 09 08
lacrieedutomahawk@gmail.com - www.lacrieedutomahawk.com - fb : la criée du Tomahawk

Vente à emporter - tous produits de la mer / plateau de fruits de mer / poissons à la plancha / 
fish and chips

Nb de chambres Tarifs chambres Petit déjeuner Ouverture

- - - Toute l’année

Nb de couverts Menus Ferm. hebdo 1/2 pens. / pens.

180 16,90 A à 43,90 A Le lundi -

Label Normandie Qualité Tourisme -  Restaurateur de France -  Maître Restaurateur, 
Cotentin tourisme -  Label Tourisme et Handicaps - Cuisine faite maison

Nb de chambres Tarifs chambres Petit déjeuner Ouverture

11 58 A à 96 A 8 A Hôtel toute l’année

Nb de couverts Menus Ferm. hebdo 1/2 pens. / pens.

60
18,90 A à 34,90 A

+ Carte
75 A à 80 A soirée étape 

Restaurant fermé  
le lundi midi et le jeudi midi  

de novembre à mars
56 A à 62 A

Hôtel *** Restaurant-Logis “Au Moyne de Saire”
15, rue du Général de Gaulle -  50760 REVILLE 

Tél : 02 33 54 46 06 - Fax : 02 33 54 14 99
au.moyne.de.saire@orange.fr - www.au-moyne-de-saire.com

Dégustation d’huîtres à toute heure, cuisine traditionnelle. Label Normandie Qualité Tourisme, 
Guide Michelin, Guide Petit Futé, Guide du Routard, Chèques Cadeaux,
Banquets - séminaires - groupes - repas de famille.

Nb de chambres Tarifs chambres Petit déjeuner Ouverture

10 79 A à 122,50 A 7,60 A à 13,10 A 28/03 au 02/11

Nb de couverts Menus Ferm. hebdo 1/2 pens. / pens.

- - - -
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4 5

Nb de chambres Tarifs chambres Petit déjeuner Ouverture

   54 dont 5 49 A à 90 A 9,90 A Toute l’année

Nb de couverts Menus Ferm. hebdo 1/2 pens. / pens.

60 9,90 A à 23,90 A
Restaurant fermé le 

midi en semaine
72 A à 114 A

Hôtel - Restaurant  “Le Campanile” ***
6, rue de Montmartre - 50470 LA GLACERIE 

Tél : 02 33 43 43 43 - Fax : 02 33 43 43 93

Pour les réservations : www.campanile-cherbourg-la-glacerie.fr - cherbourg.laglacerie@campanile.fr

Label Normandie Qualité Tourisme -  Qualité Tourisme 

Nb de chambres Tarifs chambres Petit déjeuner Ouverture

30 51,50 A / 96 A 9 A à 11 A 06/01 au 19/12

Nb de couverts Menus Ferm. hebdo 1/2 pens. / pens.

200
13,60 A uniquement le midi

du lundi au vendredi,
19,55 A, 22,80 A, 32,55 A + Carte

43 A à 64,50 A
77 A

Hôtel - Restaurant  “L’Agriculture” en cours de reclassement 2 étoiles

18, rue Léopold Delisle - 50700 VALOGNES 

Tél : 02 33 95 02 02 - Fax : 02 33 95 29 33

hotelrestaurant.lagriculture@wanadoo.fr - www.hotel-agriculture.com

DVD

Nb de chambres Tarifs chambres Petit déjeuner Ouverture

- - - Toute l’année

Nb de couverts Menus Ferm. hebdo 1/2 pens. / pens.

180 16,90 A à 43,90 A Le lundi -

Restaurant “Le Panoramique”
1, village de l’église - 50630 LA PERNELLE 
Tél : 02 33 54 13 79 - Fax : 02 33 54 09 97
info@le-panoramique.fr - www.le-panoramique.fr 

Label Normandie Qualité Tourisme -  Restaurateur de France -  Maître Restaurateur, 
Cotentin tourisme -  Label Tourisme et Handicaps - Cuisine faite maison

Nb de chambres Tarifs chambres Petit déjeuner Ouverture

10 79 A à 122,50 A 7,60 A à 13,10 A 28/03 au 02/11

Nb de couverts Menus Ferm. hebdo 1/2 pens. / pens.

- - - -

Hôtel “Le Conquérant” **
18, rue Saint-Thomas - 50760 BARFLEUR

Tél : 02 33 54 00 82 - Fax : 02 33 54 65 25

contact@hotel-leconquerant.com - www.hotel-leconquerant.com

Hôtel de Charme  - Qualité Tourisme -  Label Normandie Qualité Tourisme
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Le Débarcadère
Bar - Brasserie

Place du Général de Gaulle - 50550 SAINT-VAAST-LA-HOUGUE
Tél. 02 33 54 43 45 - www.ledebarcadere.com - contact@ledebarcadere.com

Vente à emporter - Plateaux de fruits de mer (période estivale) - Pizzas, grillades, poissons, glaces
Retransmissions d’événements sportifs -     ♫  @ wifi gratuit - TR - CB - CV - terrasse
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8 9

Nb d’emplacements Tarifs Adultes Tarifs Enfants Ouverture

183 4,80 A à 6,80 A 3,00 A / 3,85 A 01/04 au 30/09

Tarifs emplacements Animaux Mobile Home/Caravane Chalet

6,70 A à 11,45 A 
+ véhicule 2 A 323 A / 821 A 350 A / 850 A

Nb d’emplacements Tarifs Adultes Tarifs Enfants Ouverture

44 9 A 2,70 A à 3 A 21/06 au 13/09/2015

Tarifs emplacements Animaux Mobile Home/Caravane Chalet

2 A 350 A à 475 A 350 A à 850 A

Camping
Camping “La Gallouette” ****
Rue de la Gallouette - 50550 SAINT-VAAST-LA-HOUGUE 

Tél : 02 33 54 20 57 - Fax : 02 33 54 16 71

contact@camping-lagallouette.fr - www.camping-la-gallouette.fr

www.lagallouette.com

INFO DIV. :  Alimentation - snack - bar - glaces - lave-linge/sèche-linge - animations - terrain multisports 
-  salle de jeux - aire de camping-cars - chèques étrangers. Forfait camping-car avec eau et électricité tous 
services pour deux personnes.

Nb d’emplacements Tarifs Adultes Tarifs Enfants Ouverture

99 3,30 A / 3,80 A 2,60 A / 2,80 A
(4 à 12 ans)

01/04 au 30/09

Tarifs emplacements Animaux Mobile Home/Caravane

6,20 A / 8,00 A 
+ véhicule

2,30 A / 2,50 A
(chiens de cat. 1 et 2 int)

290 A / 510 A

Camping Municipal de Jonville *
117, route du Phare - Pointe de Jonville - 50760 REVILLE 

Tél : 02 33 54 48 41 - Fax : 02 33 54 11 57

camping-jonville@wanadoo.fr - www.camping-jonville.fr 

INFO DIV. : Lave-linge - sèche-linge - terrain de pétanque - plage - tarif nuit /camping-cars 

Nb d’emplacements Tarifs Adultes Tarifs Enfants Ouverture

140 5,30 A / 7 A 2,90 A à 3,60 A 01/04 au 30/09

Tarifs emplacements Animaux Mobile Home/Caravane

2 pers. + Véh. 
16,70 A / 20,90 A

2 A 233 A / 693 A

Camping du Rivage ***
75, rue Sainte-Marie - 50630 QUETTEHOU 

Tél : 02 33 54 13 76

camping.lerivage@ wanadoo.fr - www.camping-lerivage.fr

INFO DIV. : Snack, bar, glaces - lave-linge - sèche-linge - animations - terrains multisports  
trampoline - piscine chauffée couverte - terrain de boules - halte de camping-cars (15,50 A 
à 17 A/nuitée)

Nb d’emplacements Tarifs Adultes Tarifs Enfants Ouverture

189 4,80 A à 8,50 A 3,80 A à 6,30 A 01/04 au 30/09

Tarifs emplacements Animaux Mobile Home, chalets, roulottes, villas

23,20 A à 43,00 A 2,50 A à 5 A 406 A à 952 A

Camping “Indiana” ***
21, rue de Réville - 50760 BARFLEUR

Tél : 02 33 23 95 61

phlefe@yahoo.fr - www.camping-indiana.com

Camping familial situé à 100 m de la plage et à 250 m du centre ville, du port et des commerces. 
INFO DIV. : aire de jeux, salle de jeux, restauration rapide, lave-linge, aire de camping-cars

INFO DIV. : Piscine - piscine couverte espace balnéo - toboggan aquatique - plage - tennis - restaurants 
panoramiques - plats à emporter - halte camping-cars - terrains de sport - animations - sentiers randonnée.

Nb d’emplacements Tarifs Adultes Tarifs Enfants Ouverture

58 5 A 2,50 A 01/04 au 30/09

Tarifs emplacements Animaux Mobile Home/Caravane Chalet

 15 A à 23 A
2 pers. + Véh. 1,50 A 250 A à 540 A (M.H.) 290 A à 659 A

INFO DIV. : Snack - glaces - piscine chauffée. Hébergements atypiques. 

INFO DIV. :  Camping situé face à la mer et à proximité des plages du débarquement.
Les équipements du camping : En déliant votre bourse : sauna, coiffeuse, esthéticienne,superette, 
bar, plats à emporter, pizzas, machines à laver et sèche-linge, kartings à pédales, billard-golf, baby-
foot, billards, flippers, filets à crevettes, vélos, voitures de location.
Sans délier votre bourse : piscines chauffées int. et ext., pataugeoire, trampolines, jeux gonflables, 
body-boomers, barbecues à votre disposition, salle d’animations, maison des pitchounes, salle de 
TV, bibliothèque, terrains de volley-ball, de pétanque, de foot et de tennis, panneau basket, parc à 
chèvres naines et port à terre pour les bateaux.
Halte camping-cars : forfait 17 E/nuitée.

TV

HIFI

TV

Nouveauté : 

 Piscine couverte !

Nb d’emplacements Emplacements + 2 pers. + 
Electricité Ouverture

256 18 A à 44 A 04/04 au 27/09

Véhicule + 2 pers. + Electricité
+ Sanitaire individuel

Mobile Home, chalets, roulottes, villas
Location

33 A à 49 A 150 A / 1057 A

Nb d’emplacements Tarifs Adultes Tarifs Enfants Ouverture

65 5 A 2,50 A 01/04 au 30/09

Tarifs emplacements Animaux Mobile Home

6 A 1,50 A 80 A / nuitée / 4 pers.

INFO DIV. : Camping situé au cœur de la ville, face au musée et au clocher - aire de vidange 
camping-cars - 3 cottages (2 chambres et 1 salle de bains).  
Forfait camping-cars : 12 E (sans électricité) et 15 E (avec électricité).
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Nb d’emplacements Tarifs Adultes Tarifs Enfants Ouverture

189 4,80 A à 8,50 A 3,80 A à 6,30 A 01/04 au 30/09

Tarifs emplacements Animaux Mobile Home, chalets, roulottes, villas

23,20 A à 43,00 A 2,50 A à 5 A 406 A à 952 A

Camping “Anse du Brick” *****
18, Anse du Brick - 50330 MAUPERTUS-SUR-MER

Tél : 02 33 54 33 57 - Fax : 02 33 54 49 66

welcome@anse-du-brick.com - www.anse-du-brick.com

INFO DIV. : Piscine - piscine couverte espace balnéo - toboggan aquatique - plage - tennis - restaurants 
panoramiques - plats à emporter - halte camping-cars - terrains de sport - animations - sentiers randonnée.

Nb d’emplacements Tarifs Adultes Tarifs Enfants Ouverture

58 5 A 2,50 A 01/04 au 30/09

Tarifs emplacements Animaux Mobile Home/Caravane Chalet

 15 A à 23 A
2 pers. + Véh. 1,50 A 250 A à 540 A (M.H.) 290 A à 659 A

Camping la Baie des Veys ***
50480 SAINTE-MARIE DU MONT 

Tél : 02 33 71 56 90

jerome.etasse@orange.fr - http://www.campinglabaiedesveys.com

INFO DIV. : Snack - glaces - piscine chauffée. Hébergements atypiques. 

Camping “Le Cormoran” *****
50480 RAVENOVILLE-PLAGE

Tél : 02 33 41 33 94 - Fax : 02 33 95 16 08
lecormoran@wanadoo.fr - www.lecormoran.com

INFO DIV. :  Camping situé face à la mer et à proximité des plages du débarquement.
Les équipements du camping : En déliant votre bourse : sauna, coiffeuse, esthéticienne,superette, 
bar, plats à emporter, pizzas, machines à laver et sèche-linge, kartings à pédales, billard-golf, baby-
foot, billards, flippers, filets à crevettes, vélos, voitures de location.
Sans délier votre bourse : piscines chauffées int. et ext., pataugeoire, trampolines, jeux gonflables, 
body-boomers, barbecues à votre disposition, salle d’animations, maison des pitchounes, salle de 
TV, bibliothèque, terrains de volley-ball, de pétanque, de foot et de tennis, panneau basket, parc à 
chèvres naines et port à terre pour les bateaux.
Halte camping-cars : forfait 17 E/nuitée.

TV

Nb d’emplacements Emplacements + 2 pers. + 
Electricité Ouverture

256 18 A à 44 A 04/04 au 27/09

Véhicule + 2 pers. + Electricité
+ Sanitaire individuel

Mobile Home, chalets, roulottes, villas
Location

33 A à 49 A 150 A / 1057 A

TV

TV

Nb d’emplacements Tarifs Adultes Tarifs Enfants Ouverture

65 5 A 2,50 A 01/04 au 30/09

Tarifs emplacements Animaux Mobile Home

6 A 1,50 A 80 A / nuitée / 4 pers.

Camping de Sainte-Mère-Eglise **
6, rue 505e Airborne - 50480 SAINTE-MERE-EGLISE

Tél : 02 33 41 35 22

http://www.camping-sainte-mere.fr - smecamping@gmail.com

INFO DIV. : Camping situé au cœur de la ville, face au musée et au clocher - aire de vidange 
camping-cars - 3 cottages (2 chambres et 1 salle de bains).  
Forfait camping-cars : 12 E (sans électricité) et 15 E (avec électricité).
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Nb de chambres Capacité Prix 1 personne Infos diverses

2 4 46 A à 50 A Dans une ferme située à 1,5 
km de la mer.

Cuisine mise à disposition 
des hôtes

Prix 2 personnes Prix 3 personnes Personne suppl.

63 A à 68 A - 23 A

Possibilité de table d’hôtes sur réservation.

Nb de chambres Capacité Prix 1 personne Infos diverses

1 2 50 A
A 10 minutes du port et 

des commerces
Prix 2 personnes Prix 3 personnes Personne suppl.

60 A - 15 A

Nb de chambres Capacité Prix 1 personne Infos diverses

1 2 - Au 1er étage, dans maison 
de charme, située à 200 m 
du port et des commerces. 

Salle de bains et WC privés.

Prix 2 personnes Prix 3 personnes Personne suppl.

60 A - -

Jardin, terrasse, salon de jardin.

Nb de chambres Capacité Prix 1 personne Infos diverses

1 2 - Dans maison située au cœur 
de bourg proche des com-

merces, du port et de la plage, 
une chambre au 1er étage, 
une salle d’eau avec WC.

Prix 2 personnes Prix 3 personnes Personne suppl.

55 A/nuit - -

Terrasse avec salon de jardin pour petit-déjeuner tranquille.

w
w

w
.a

um
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w
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Nb d’emplacements
Service eau (Vidange + Eau) ou

électricité
Ouverture

27 2 A Toute l’année

Tarifs emplacements Divers

7,80 A / nuit Aire de camping-cars proche du port et des commerces

Camping “La Gallouette” ****
Rue de la Gallouette - 50550 SAINT-VAAST-LA-HOUGUE 

Tél : 02 33 54 20 57 - Fax : 02 33 54 16 71

contact@camping-la-gallouette.fr - www.camping-la-gallouette.fr

www.lagallouette.com

Aires de stationnement camping-cars
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Nb de chambres Capacité Prix 1 personne Infos diverses

2 4 46 A à 50 A Dans une ferme située à 1,5 
km de la mer.

Cuisine mise à disposition 
des hôtes

Prix 2 personnes Prix 3 personnes Personne suppl.

63 A à 68 A - 23 A

Chambres d’hôtes

La Ferme du Thôt - Mme Pascale NOEL
Le Thôt - 50550 SAINT-VAAST-LA-HOUGUE

Tél : 02 33 54 47 32 - Mob : 06 71 13 19 85

philippe.noel12@wanadoo.fr

Possibilité de table d’hôtes sur réservation.

Nb de chambres Capacité Prix 1 personne Infos diverses

1 2 50 A
A 10 minutes du port et 

des commerces
Prix 2 personnes Prix 3 personnes Personne suppl.

60 A - 15 A

“CAP SAINT-VAAST” Mme Maryvonne GANCEL
108, rue Maréchal Foch - 50550 SAINT-VAAST-LA-HOUGUE

Tél : 02 33 54 61 61 - Mob : 06 89 14 74 04

gancel.maryvonne50@gmail.com - www.cap-stvaast.fr

Nb de chambres Capacité Prix 1 personne Infos diverses

1 2 - Au 1er étage, dans maison 
de charme, située à 200 m 
du port et des commerces. 

Salle de bains et WC privés.

Prix 2 personnes Prix 3 personnes Personne suppl.

60 A - -

Mme Françoise BOURY
57, rue Maréchal Foch - 50550 SAINT-VAAST-LA-HOUGUE

Tél : 02 33 44 73 20 - Mob : 06 26 72 05 90

Jardin, terrasse, salon de jardin.

Nb de chambres Capacité Prix 1 personne Infos diverses

1 2 - Dans maison située au cœur 
de bourg proche des com-

merces, du port et de la plage, 
une chambre au 1er étage, 
une salle d’eau avec WC.

Prix 2 personnes Prix 3 personnes Personne suppl.

55 A/nuit - -

Mme Odette DUBOIS
10, rue des Thins - 50550 SAINT-VAAST-LA-HOUGUE

Tél : 02 33 54 48 84 - odettedubois@orange.fr

Terrasse avec salon de jardin pour petit-déjeuner tranquille.

TV
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Le Rivage de Ket’hou 
72, rue Sainte-Marie - 50630 QUETTEHOU 
Tél : 02 50 70 85 25 - Mob : 06 60 79 98 09 
lerivagedekethou@gmail.com

Nb de chambres Capacité Prix 1 personne Infos diverses

2 7 - Deux chambres privatives  
à 500 m du rivage et  

à proximité de Saint-Vaast-
la-Hougue. 

Prix 2 personnes Prix 3 personnes Personne suppl.

60 A à 65 A
suivant saison et 

nombre de nuitées
- 20 A

Nb de chambres Capacité Prix 1 personne Infos diverses

2 4/6 45 A A 6 km de St-Vaast-la-Hougue 
avec vue sur mer, chambres 
dans maison indépendante, 

véranda, terrasse.

Prix 2 personnes Prix 3 personnes Personne suppl.

55 A 75 A -
Salle d’eau privative - Possibilité de cuisiner - Lave-linge - Plaque de cuisson - Micro-ondes, four. Véranda - 
Barbecue - Cour fermée - Lit bébé - Tarifs dégressifs plusieurs nuitées. 

Salle de petit-déjeuner commune aux 2 chambres. 1 chambre avec 1 lit de 140 et 1 lit de 80, salle d’eau et WC. 
1 chambre avec 1 lit de 160 et 2 lits de 80, salle d’eau avec WC. Possibilité lit et chaise bébé. Cour fermée - pelouse. 

Nb de chambres Capacité Prix 1 personne Infos diverses

3 12 45 A Dans la ferme du Château de 
Fontenay. 

A 3 km de la mer. Gîte de 
France 2 épis. 

Prix 2 personnes Prix 3 personnes Personne suppl.

65 A - 15 A

Possibilité accueil de chevaux. Ecurie à disposition. Table d’hôtes.  Site nature. WWF Panda 

Nb de chambres Capacité Prix 1 personne Infos diverses

3 6 50 A à 55 A 2 & 3 épis  

(Gîte de France) -  

Manoir à 200 m de la mer.

Prix 2 personnes Prix 3 personnes Personne suppl.

65 A à 70 A - 15 A

Mme Marie MARIE
Manoir de Cabourg - 10, rue du Martinet - 50760 REVILLE 
Tél : 02 33 54 48 42 - Mob : 06 89 57 05 63
mariemarie.cabourg@laposte.net

TV DVD

Possibilité de table d’hôtes sur réservation 110 E 1/2 pension.

Mme Monique SAILLARD
2, cour Fafin - 50550 SAINT-VAAST-LA-HOUGUE
Tél : 02 33 88 07 06 - contact@location-lesembruns.fr - www.location-lesembruns.fr

Nb de chambres Capacité Prix 1 personne Infos diverses

1 2 - Dans une maison située à 
proximité du port et des com-
merces. Entrée indépendante. 
Possibilité de table d’hôtes sur 

réservation.

Prix 2 personnes Prix 3 personnes Personne suppl.

70 A - - DVD

HIFI

TV

Nb de chambres Capacité Prix 1 personne Infos diverses

2 4 - Dans un quartier idéalement 
situé, 2 chambres au 1er étage 

de la maison d’hôtes avec 
salle de bains commune  
aux 2 chambres, WCI.  

Lit parapluie.

Prix 2 personnes Prix 3 personnes Personne suppl.

55 A - 15 A

Mme Bernadette BOUGAMONT
46, rue de la Grande Voile - 50550 SAINT-VAAST-LA-HOUGUE
Mob : 06 43 21 83 13
bernadette.bougamont@wanadoo.fr

Nb de chambres Capacité Prix 1 personne Infos diverses

1 2/4 50 A Dans une ancienne ferme 
à 400 m de la mer.

En saison estivale, panier 
pique-nique. 

Prix 2 personnes Prix 3 personnes Personne suppl.

58 A - 15 A

M. Patrick PERNIN ‘‘Le P’tit Hameau de Sey’’  
13, rue du Buissonnet - 50630 QUETTEHOU 
Tél : 02 33 54 61 23 - Mob : 06 76 23 36 77 
patrick.pernin@cegetel.net - patrick.pernin5@orange.fr -  www.ptit-hameau-de-sey.com

Nb de chambres Capacité Prix 1 personne Infos diverses

2 4 75 A
A 2 km de Barfleur. 

Mer et plage à 40 m.
Prix 2 personnes Prix 3 personnes Personne suppl.

85 A - 30 A

Nb de chambres Capacité Prix 1 personne Infos diverses

4 8 - GPS : 
Latitude (N) 49°39’16 00
Longitude (O) 1°15’31 00

Prix 2 personnes Prix 3 personnes Personne suppl.

70 A / 85 A - 20 A / 25 A

Dans maison située à 1 km du littoral et des plages, 3 épis en gîtes de France. 2 chambres au 1er étage et  
2 chambres plain pied avec TV disposant chacune d’une salle d’eau, WC indépendants et d’une mezzanine 
permettant d’accueillir un ou deux enfants. Maison non-fumeur. “Chambres de charme”, gîtes de France.

Nb de chambres Capacité Prix 1 personne Infos diverses

5 15 -
Dans le centre de Valognes, dans le Cotentin, Annie et André 

seront heureux de vous recevoir en chambres d’hôtes au 
Relais du Louvre, hôtel particulier du XVIIe siècle  
dans lequel l’écrivain Barbey d’Aurevilly séjourna  

quelques temps au XIXe siècle.
- La chambre jaune, chambre de 30m² avec une sdb WC.
- La chambre de Jules, chambre de 30m² avec sdb et WC.
- La chambre rouge, chambre de 20m² avec sdb et WC.

- La chambre suite n°1, chambre pr 4 pers. de 45m² avec sdb et WC. 
- La chambre suite n°2, chambre pr 5 pers. de 45m² avec sdb et WC.

Services : table d’hôtes sur place, jardin et terrain clos.

Prix 2 personnes Prix 3 personnes Prix 4 personnes

60 A / 70 A - 60 A / 120 A
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M. Auguste LEBARBENCHON 
26, Le Rouge Cul - 50630 CRASVILLE
Tél : 02 33 54 19 04 - Mob : 06 42 88 93 97
lebarbenchon50@orange.fr  

Nb de chambres Capacité Prix 1 personne Infos diverses

2 4/6 45 A A 6 km de St-Vaast-la-Hougue 
avec vue sur mer, chambres 
dans maison indépendante, 

véranda, terrasse.

Prix 2 personnes Prix 3 personnes Personne suppl.

55 A 75 A -
Salle d’eau privative - Possibilité de cuisiner - Lave-linge - Plaque de cuisson - Micro-ondes, four. Véranda - 
Barbecue - Cour fermée - Lit bébé - Tarifs dégressifs plusieurs nuitées. 

Mme Annick LEBLOND 
2, la Ferme du Château de Fontenay - 50310 SAINT-MARCOUF-DE-L’ISLE
Tél : 02 33 40 24 10 - Mob : 06 88 13 92 01
fermeduchateau@wanadoo.fr - www.fermeduchateaudefontenay.com

Nb de chambres Capacité Prix 1 personne Infos diverses

3 12 45 A Dans la ferme du Château de 
Fontenay. 

A 3 km de la mer. Gîte de 
France 2 épis. 

Prix 2 personnes Prix 3 personnes Personne suppl.

65 A - 15 A

Possibilité accueil de chevaux. Ecurie à disposition. Table d’hôtes.  Site nature. WWF Panda 

DVD

Mme Monique SALE-MORIN 
30, rue du Cap  - 50760 MONTFARVILLE 
Tél : 02 33 20 04 98 - Mob : 06 78 75 96 32 
monique.salemorin@sfr.fr - www.chambres.monique.free.fr

Nb de chambres Capacité Prix 1 personne Infos diverses

2 4 75 A
A 2 km de Barfleur. 

Mer et plage à 40 m.
Prix 2 personnes Prix 3 personnes Personne suppl.

85 A - 30 A

M. & Mme Patrick GANCEL ‘‘Clémasine’’
49, rue Grand’Ville - 50760 MONTFARVILLE
Tél : 02 33 22 08 63 - Mob : 06 83 12 25 85
patrick.gancel@aliceadsl.fr - www.clemasine.fr

Nb de chambres Capacité Prix 1 personne Infos diverses

4 8 - GPS : 
Latitude (N) 49°39’16 00
Longitude (O) 1°15’31 00

Prix 2 personnes Prix 3 personnes Personne suppl.

70 A / 85 A - 20 A / 25 A

Dans maison située à 1 km du littoral et des plages, 3 épis en gîtes de France. 2 chambres au 1er étage et  
2 chambres plain pied avec TV disposant chacune d’une salle d’eau, WC indépendants et d’une mezzanine 
permettant d’accueillir un ou deux enfants. Maison non-fumeur. “Chambres de charme”, gîtes de France.

Mme Annie DUVAL
28, rue des Religieuses - 50700 VALOGNES
Tél : 02 33 40 00 07 - Mob : 07 70 50 91 07
lerelaisdulouvre@orange.fr - http://lerelaisdulouvre.monsite.orange.fr

Nb de chambres Capacité Prix 1 personne Infos diverses

5 15 -
Dans le centre de Valognes, dans le Cotentin, Annie et André 

seront heureux de vous recevoir en chambres d’hôtes au 
Relais du Louvre, hôtel particulier du XVIIe siècle  
dans lequel l’écrivain Barbey d’Aurevilly séjourna  

quelques temps au XIXe siècle.
- La chambre jaune, chambre de 30m² avec une sdb WC.
- La chambre de Jules, chambre de 30m² avec sdb et WC.
- La chambre rouge, chambre de 20m² avec sdb et WC.

- La chambre suite n°1, chambre pr 4 pers. de 45m² avec sdb et WC. 
- La chambre suite n°2, chambre pr 5 pers. de 45m² avec sdb et WC.

Services : table d’hôtes sur place, jardin et terrain clos.

Prix 2 personnes Prix 3 personnes Prix 4 personnes

60 A / 70 A - 60 A / 120 A

TV

DVD HIFI
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 LES MARCHES EN COTENTIN
Lundi : Bricquebec
Mardi : Quettehou, Cherbourg, Barfl eur (été, in summer)
Mercredi : Saint-Pierre-Eglise, Octeville, Flamanville
Jeudi : Sainte-Mère-Eglise, Cherbourg, Barneville-Carteret (été, in summer)
Vendredi : Valognes, Equeurdreville, Les Pieux
Samedi : Saint-Vaast-la-Hougue, Barfl eur, Cherbourg, Montebourg, Beaumont-Hague, Barneville-Carteret
Dimanche : Octeville, Barneville-Carteret (été, in summer)

VENTE DIRECTE DE LÉGUMES
• Au Jardin de La Pernelle
• Légumes Bio - P. LETRECHER à Montfarville 
• La Verdura à Saint-Vaast-la-Hougue 
• Françoise & Michel LATIRRE à Réville
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177 rue Maréchal Foch  
50 550 Saint-Vaast-La-Hougue
02 33 22 47 75 
contact@laverdura.fr

Horaires d’été (juillet et août) :  
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h 
Fermé le dimanche après-midi

Cultivez le goût du bon !

Fruits et légumes frais du Val de Saire

Produits biologiques et équitables

Visites de la ferme à Réville : 
Les 16 Juillet et 6 Août à 16h.

INVITATION
www.laverdura.fr

Produits du terroir normand

 LES MARCHES EN COTENTIN
Lundi : Bricquebec
Mardi : Quettehou, Cherbourg, Barfl eur (été, in summer)
Mercredi : Saint-Pierre-Eglise, Octeville, Flamanville
Jeudi : Sainte-Mère-Eglise, Cherbourg, Barneville-Carteret (été, in summer)
Vendredi : Valognes, Equeurdreville, Les Pieux
Samedi : Saint-Vaast-la-Hougue, Barfl eur, Cherbourg, Montebourg, Beaumont-Hague, Barneville-Carteret
Dimanche : Octeville, Barneville-Carteret (été, in summer)

VENTE DIRECTE DE LÉGUMES
• Au Jardin de La Pernelle
• Légumes Bio - P. LETRECHER à Montfarville 
• La Verdura à Saint-Vaast-la-Hougue 
• Françoise & Michel LATIRRE à Réville
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ST-VAAST-LA-HOUGUE
33, Quai Vauban

2 personnes - 3 clés

ST-VAAST-LA-HOUGUE
Les Antilles “L’Ile aux Cerfs”

13, Quai Tourville

2 personnes - 2 clés

ST-VAAST-LA-HOUGUE
Les Antilles “Le Morne”

13, Quai Tourville

2 personnes - NC

ST-VAAST-LA-HOUGUE
8, rue de la Vieille Eglise

2 personnes - NC

ST-VAAST-LA-HOUGUE
9,  Route la Longue Rive

2 personnes - NC

ST-VAAST-LA-HOUGUE
Résidence du Levant

2, rue du Bel
Appt 22

2 personnes - NC

ST-VAAST-LA-HOUGUE
65 , rue Auguste Varette

2 personnes - NC

ST-VAAST-LA-HOUGUE
Résidence du Levant

2, rue du Bel
2 personnes - 3 clés  

3 étoiles 

ST-VAAST-LA-HOUGUE
1,  Résidence du Levant

2 rue du Bel

2 personnes - 3 clés

 
 
 

Conditions générales de location 
 
 

Toute location saisonnière en meublé doit, préalablement  à sa 
conclusion, faire l’objet de la remise par le propriétaire d’un état descriptif 
des lieux et d’un contrat de location. 

L’acompte garantit la réservation ferme. Le versement du solde de 
la location sera demandé à l’arrivée. En cas d’annulation, sauf cas de force 
majeure, l’acompte reste acquis au propriétaire si la location n’a pu être 
relouée pour la même période. 

Une caution pourra être réclamée à l’arrivée et remboursée dans un 
délai maximal de quinze jours, déduction faite des détériorations ou dégâts 
éventuels. Il est donc nécessaire de faire un inventaire des lieux (matériel, 
mobilier et ustensiles de cuisine) à l’arrivée et avant le départ. Le ménage 
doit être assuré par le locataire. 

La taxe de séjour est perçue par le propriétaire ou l’exploitant et 
reversée à la commune. 

Soyez attentif à la capacité de la location que vous choisissez : si le 
nombre de locataires dépasse la capacité d’accueil prévue, et sans accord 
préalable, le propriétaire se réserve le droit de refuser les locataires 
supplémentaires ou de percevoir une majoration. Signalez la présence 
éventuelle d’un animal vous accompagnant. L’accord préalable du 
propriétaire est indispensable. 

Il est conseillé de souscrire, pour la durée du séjour, un contrat 
d’assurance de risques locatifs, sauf si l’assurance de la résidence principale 
comporte une garantie « villégiature ». 

Pour finaliser la réservation ou obtenir tout renseignement 
complémentaire, contacter directement les propriétaires. Les prix 
mentionnés sont des prix indicatifs de base fournis par les propriétaires. 

N’étant pas une centrale de réservation, l’Office de Tourisme 
n’assure pas les locations et sa responsabilité ne peut être engagée quant 
au non-respect des termes du contrat de l’une ou l’autre des parties. 

Tous les meublés ont été visités par l’Office de Tourisme  tenant 
compte du confort de l’équipement ménager, de la décoration et de 
l’environnement extérieur. 

Certains d’entre eux ont obtenu : 
 Un classement préfectoral en qualité de « meublé de tourisme » : étoile 
 Une labellisation « Gîtes de France » : épi 
 Une labellisation « Clévacances » : clé 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

General Conditions for holiday lets 
 
 

Renting of seasonal holiday lets will require a descriptive document 
of the premises from the owner and a contract duly signed by the owner and 
the tenant. 

Reservation is guaranteed on reception of a deposit; the outstanding 
balance being paid on arrival. In the case of a cancellation, the deposit 
remains the property of the owner except in the event of circumstances 
outside one’s control, or unless another tenant is found for the same period 
and the owner agrees to a refund. 

A security deposit may be requested on arrival. This will be refunded 
fully or partially within a maximum of 15 days following the departure of the 
tenant and will depend on any damage that may have occurred during the 
holiday. It is therefore necessary to make an assessment on arrival and 
before leaving of the property, including furniture and kitchen utensils. The 
tenant will be expected to leave the holiday let perfectly clean. 

The ‘taxe de séjour’ (tourist tax) is applicable to all tenants and is 
payable to the owner who then forwards it on to the council. 

Be aware of the capacity of the let that you choose: the number of 
people being above the number listed by the owner prior to agreement would 
entitle him to refuse the supplementary tenant(s) or increase the rent. He 
should also be informed of any animal that may accompany the tenant. A 
prior agreement concerning animals is essential. 

It is advised to subscribe to an insurance policy to cover any 
possible damages that may occur during the holiday unless a home owner 
policy already stipulates cover for holiday lets. 

To finalise your reservation or obtain more details , contact the 
owner directly. Prices are established by the owners. 

The Tourist Information Office is not a reservation centre and 
therefore cannot be held responsible for prices and conditions either by the 
owner or by the renter. 

All holiday lets have been visited by someone from the Tourist Office 
taking into consideration the comfort of the household equipment, the deco 
and the out-side surroundings. 

Some of them have obtained a classification: 
A préfectoral grading «  Meublés de Tourisme » : star 
A stamp of quality « Gîtes de France » ear 
A stamp of quality «Clévacances» key 

 
 

 
 
 
 

PRÉFACE 
 

Gîtes de France – Clévacances – Meublés de Tourisme : 
Hébergements, déclarés en mairie labellisés et/ou classés par la Préfecture de la Manche et qui ont été soumis à une visite de 

contrôle répondant aux normes de  sécurité, d’hygiène et de salubrité par les organismes agréés. 
(Association des Gîtes de France, Clévacances et Manche Tourisme) 

(Décret du 22 juillet 2009) 
 

Chambres d’Hôtes : 
Hébergements déclarés en Mairie et conformes avec la réglementation en vigueur dans les domaines de l’hygiène, de la sécurité et 

de la salubrité 
(Décret du 3 août 2007) 

ABREVIATIONS 
 

 
  MI   :  maison indépendante/detached house 
  MM :  maison mitoyenne/semi-detached house 
  AM :  appartement dans maison/ flat in a  private house 
  AR :  appartement dans residence/ a residential flat 

 
 

 

  Equipements/Equipments 
 

      B :   baignoire/bath  
      D :   douche/shower  
      LL : lave-linge/washing machine 
      LV : lave-vaisselle/dishwasher 
     MO : micro-ondes/microwave oven 
     SL :  sèche-linge/tumble dryer 

                       Divers/Others  
 

     CV : chèques vacances/holiday vouchers   
     CB : carte bancaire/bank card  
     WE : week-end/week-end 
     NC: meublé visité par l’OT mais non classé au jour 

  de la parution /a holiday let that has been visited by 
  someone from the tourist office but had not received 
  a classification at the time of printing. 

    

 

Adresse  
de la location

marieclairehamel@yahoo.fr

giteslesantilles@aol.com
www.gitesdemer-antilles.fr

giteslesantilles@aol.com
www.gitesdemer-antilles.fr

perrotgodefroy@free.fr

desille.christian@gmail.com

mijo.lefevre@orange.fr - mijo.lefevre@hotmail.com
http://perso.orange.fr/mijo.lefevre/

taxiballeux@sfr.fr

arnaudferon@me.com
www.location-vacances-cotentin.com

cldeanbo@aol.com
www.lelevant-location.com

Locations saisonnières
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ST-VAAST-LA-HOUGUE
33, Quai Vauban

2 personnes - 3 clés

ST-VAAST-LA-HOUGUE
Les Antilles “L’Ile aux Cerfs”

13, Quai Tourville

2 personnes - 2 clés

ST-VAAST-LA-HOUGUE
Les Antilles “Le Morne”

13, Quai Tourville

2 personnes - NC

ST-VAAST-LA-HOUGUE
8, rue de la Vieille Eglise

2 personnes - NC

ST-VAAST-LA-HOUGUE
9,  Route la Longue Rive

2 personnes - NC

ST-VAAST-LA-HOUGUE
Résidence du Levant

2, rue du Bel
Appt 22

2 personnes - NC

ST-VAAST-LA-HOUGUE
65 , rue Auguste Varette

2 personnes - NC

Mme Marie-Claire HAMEL
La Conterie

50630 OCTEVILLE L’AVENEL
Tél : 02 33 41 24 12 (+répond.)

Mobile : 06 03 81 96 86

M. Stéphane CREVON
Rue du Vieux Puits
50630 QUETTEHOU
Tél : 02 33 23 16 92

Mobile : 06 75 81 53 30

M. Stéphane CREVON
Rue du Vieux Puits
50630 QUETTEHOU
Tél : 02 33 23 16 92

Mobile : 06 75 81 53 30

M.  G.PERROT-GODEFROY 
12, rue de la Vieille Eglise

50550 ST VAAST LA HOUGUE
Tél : 02 33 54 25 85

Mme  Joelle DESILLE
9, Route la Longue Rive

50550 ST VAAST LA HOUGUE
Tél : 02 33 54 51 40 / 06 75 49 05 33

Mme Josette LEFEVRE
13, rue Georges Brassens

50550 ST VAAST LA HOUGUE
Tél : 02 33 20 38 56

Mobile : 06 73 89 24 74

Mme Claudine BALLEUX
63, rue Auguste Varette

50550 ST VAAST LA HOUGUE
 Mobile : 06 17 07 68 70

 AR 1 1  B MO semaine 150/430
      LL  WE nous
      LV Mid-Week  consulter
      SL

 AR 1 1  D MO semaine 290/420
      LL  WE nous
        consulter

 AR 1 1  D MO semaine 175/430
      LL  WE 75/175
      SL
      LV  

 AR  1  D MO semaine 145/325
      LL  WE 55/145
      SL  
      LV  

 MM 1 1  D MO semaine 250/350
       WE

 AM 1 1   D MO semaine 320
        
      

 AR 1 1  B MO semaine 255/420
      LL WE 
      LV  
 

 MI 1 1  D MO semaine 200
      LV WE 
       nuitée 32

Au 1er étage en front de mer avec balcon- canapé convertible
local de rangement - location de linge

App. situé au 1er ét. face au port de St-Vaast avec vue sur mer et  Île de er ét. face au port de St-Vaast avec vue sur mer et  Île de er

Tatihou - chambre avec 1 lit de 140 - canapé convertible 
location de linge - possibilité de ménage

Appartement au  3 èmeAppartement au  3 èmeAppartement au  3  étage situé sur le port ème étage situé sur le port ème

canapé BZ - garage pour vélo

Studio au 3 ème Studio au 3 ème Studio au 3 étage avec vue sur le port
canapé BZ - garage pour vélos

Maison à proximité du port et des commerces
garage pour vélos

A 100 m de la plage - canapé BZ - barbecue

App. de 43 m2App. de 43 m2App. de 43 m  au 22 au 22 ème  au 2ème  au 2 étage en front de mer - balcon - canapé convertible 
chauffage électrique - parking privé n° 22 - local de rangement

Maison de pêcheur à proximité du port et des commerces 
 linge de maison fourni pour lit 140/190 - canapé BZ 

M. Arnaud FERON
66, rue Sainte-Marie
50630 QUETTEHOU
Tél : 02 33 54 13 79

Télécopie : 02 33 54 09 97

ST-VAAST-LA-HOUGUE
Résidence du Levant

2, rue du Bel
2 personnes - 3 clés  

3 étoiles 

Appartement de 55 m2Appartement de 55 m2Appartement de 55 m  en front de mer - rez-de-jardin2 en front de mer - rez-de-jardin2

location de linge et service ménage - barbecue

 AR 1 1  D MO semaine 310/510
      LL Mid-Week 220
      LV  
      

Mme Claude DELABRIERE
5, le faubourg

50700 COLOMBY
Tél : 02 33 01 27 16

 06 14 31 15 76 / 06 50 32 56 85

ST-VAAST-LA-HOUGUE
1,  Résidence du Levant

2 rue du Bel

2 personnes - 3 clés

 
 
 

Conditions générales de location 
 
 

Toute location saisonnière en meublé doit, préalablement  à sa 
conclusion, faire l’objet de la remise par le propriétaire d’un état descriptif 
des lieux et d’un contrat de location. 

L’acompte garantit la réservation ferme. Le versement du solde de 
la location sera demandé à l’arrivée. En cas d’annulation, sauf cas de force 
majeure, l’acompte reste acquis au propriétaire si la location n’a pu être 
relouée pour la même période. 

Une caution pourra être réclamée à l’arrivée et remboursée dans un 
délai maximal de quinze jours, déduction faite des détériorations ou dégâts 
éventuels. Il est donc nécessaire de faire un inventaire des lieux (matériel, 
mobilier et ustensiles de cuisine) à l’arrivée et avant le départ. Le ménage 
doit être assuré par le locataire. 

La taxe de séjour est perçue par le propriétaire ou l’exploitant et 
reversée à la commune. 

Soyez attentif à la capacité de la location que vous choisissez : si le 
nombre de locataires dépasse la capacité d’accueil prévue, et sans accord 
préalable, le propriétaire se réserve le droit de refuser les locataires 
supplémentaires ou de percevoir une majoration. Signalez la présence 
éventuelle d’un animal vous accompagnant. L’accord préalable du 
propriétaire est indispensable. 

Il est conseillé de souscrire, pour la durée du séjour, un contrat 
d’assurance de risques locatifs, sauf si l’assurance de la résidence principale 
comporte une garantie « villégiature ». 

Pour finaliser la réservation ou obtenir tout renseignement 
complémentaire, contacter directement les propriétaires. Les prix 
mentionnés sont des prix indicatifs de base fournis par les propriétaires. 

N’étant pas une centrale de réservation, l’Office de Tourisme 
n’assure pas les locations et sa responsabilité ne peut être engagée quant 
au non-respect des termes du contrat de l’une ou l’autre des parties. 

Tous les meublés ont été visités par l’Office de Tourisme  tenant 
compte du confort de l’équipement ménager, de la décoration et de 
l’environnement extérieur. 

Certains d’entre eux ont obtenu : 
 Un classement préfectoral en qualité de « meublé de tourisme » : étoile 
 Une labellisation « Gîtes de France » : épi 
 Une labellisation « Clévacances » : clé 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

General Conditions for holiday lets 
 
 

Renting of seasonal holiday lets will require a descriptive document 
of the premises from the owner and a contract duly signed by the owner and 
the tenant. 

Reservation is guaranteed on reception of a deposit; the outstanding 
balance being paid on arrival. In the case of a cancellation, the deposit 
remains the property of the owner except in the event of circumstances 
outside one’s control, or unless another tenant is found for the same period 
and the owner agrees to a refund. 

A security deposit may be requested on arrival. This will be refunded 
fully or partially within a maximum of 15 days following the departure of the 
tenant and will depend on any damage that may have occurred during the 
holiday. It is therefore necessary to make an assessment on arrival and 
before leaving of the property, including furniture and kitchen utensils. The 
tenant will be expected to leave the holiday let perfectly clean. 

The ‘taxe de séjour’ (tourist tax) is applicable to all tenants and is 
payable to the owner who then forwards it on to the council. 

Be aware of the capacity of the let that you choose: the number of 
people being above the number listed by the owner prior to agreement would 
entitle him to refuse the supplementary tenant(s) or increase the rent. He 
should also be informed of any animal that may accompany the tenant. A 
prior agreement concerning animals is essential. 

It is advised to subscribe to an insurance policy to cover any 
possible damages that may occur during the holiday unless a home owner 
policy already stipulates cover for holiday lets. 

To finalise your reservation or obtain more details , contact the 
owner directly. Prices are established by the owners. 

The Tourist Information Office is not a reservation centre and 
therefore cannot be held responsible for prices and conditions either by the 
owner or by the renter. 

All holiday lets have been visited by someone from the Tourist Office 
taking into consideration the comfort of the household equipment, the deco 
and the out-side surroundings. 

Some of them have obtained a classification: 
A préfectoral grading «  Meublés de Tourisme » : star 
A stamp of quality « Gîtes de France » ear 
A stamp of quality «Clévacances» key 

 
 

 
 
 
 

PRÉFACE 
 

Gîtes de France – Clévacances – Meublés de Tourisme : 
Hébergements, déclarés en mairie labellisés et/ou classés par la Préfecture de la Manche et qui ont été soumis à une visite de 

contrôle répondant aux normes de  sécurité, d’hygiène et de salubrité par les organismes agréés. 
(Association des Gîtes de France, Clévacances et Manche Tourisme) 

(Décret du 22 juillet 2009) 
 

Chambres d’Hôtes : 
Hébergements déclarés en Mairie et conformes avec la réglementation en vigueur dans les domaines de l’hygiène, de la sécurité et 

de la salubrité 
(Décret du 3 août 2007) 

ABREVIATIONS 
 

 
  MI   :  maison indépendante/detached house 
  MM :  maison mitoyenne/semi-detached house 
  AM :  appartement dans maison/ flat in a  private house 
  AR :  appartement dans residence/ a residential flat 

 
 

 

  Equipements/Equipments 
 

      B :   baignoire/bath  
      D :   douche/shower  
      LL : lave-linge/washing machine 
      LV : lave-vaisselle/dishwasher 
     MO : micro-ondes/microwave oven 
     SL :  sèche-linge/tumble dryer 

                       Divers/Others  
 

     CV : chèques vacances/holiday vouchers   
     CB : carte bancaire/bank card  
     WE : week-end/week-end 
     NC: meublé visité par l’OT mais non classé au jour 

  de la parution /a holiday let that has been visited by 
  someone from the tourist office but had not received 
  a classification at the time of printing. 

    

 

Adresse 
de la location

Coordonnées
des propriétaires PhotoType Nb

ch
Lits

2
pers.

Lits
1

pers.
SB Elect. Période

mini loc.
Prix

mini/maxi

marieclairehamel@yahoo.fr

giteslesantilles@aol.com
www.gitesdemer-antilles.fr

giteslesantilles@aol.com
www.gitesdemer-antilles.fr

perrotgodefroy@free.fr

desille.christian@gmail.com

mijo.lefevre@orange.fr - mijo.lefevre@hotmail.com
http://perso.orange.fr/mijo.lefevre/

taxiballeux@sfr.fr

arnaudferon@me.com
www.location-vacances-cotentin.com

cldeanbo@aol.com
www.lelevant-location.com TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

HIFI

HIFI

HIFI

HIFI

DVD

DVD

DVD

DVD
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Adresse 
de la location

Adresse 
de la location

Coordonnées
des propriétaires PhotoType Nb

ch
Lits

2
pers.

Lits
1

pers.
SB Elect. Période

mini loc.
Prix

mini/maxi

ST-VAAST-LA-HOUGUE
13, Quai Tourville

Les Antilles «Le Lorastel»

4 personnes - 3 clés en cours

ST-VAAST-LA-HOUGUE
108, rue Maréchal Foch

4 personnes 
2 étoiles

ST-VAAST-LA-HOUGUE
5, rue des Champs

4 personnes
2 étoiles

ST-VAAST-LA-HOUGUE
5, Chasse Bertrand

4 personnes - NC

ST-VAAST-LA-HOUGUE
23, Quai Vauban

4 personnes - NC

ST-VAAST-LA-HOUGUE
2, Impasse Leroy

4 personnes - NC

ST-VAAST-LA-HOUGUE
24, rue des Thins

4 personnes - NC

ST-VAAST-LA-HOUGUE
145, rue Maréchal Foch

“La Biroylande“

4 personnes - NC

ST-VAAST-LA-HOUGUE
57, rue Auguste Varette

4 personnes - NC

giteslesantilles@aol.com
www.gitesdemer-antilles.fr

www.cap-stvaast.fr
gancel.maryvonne50@gmail.com

agnes.pabois@hotmail.fr

georges.lecoufl et@sfr.fr

t.letertre@sfr.fr

francphi@wanadoo.fr

marcel.dubois17@wanadoo.fr

ST-VAAST-LA-HOUGUE
13, rue de la vieille église

villa Sainte Marie
N° 1

2  personnes - NC

ST-VAAST-LA-HOUGUE
24, le Soleil Royal

Place du Général Leclerc

2 personnes - NC

ST-VAAST-LA-HOUGUE
131, rue Maréchal Foch

2  personnes - NC

ST-VAAST-LA-HOUGUE
rue de Saint-Vaast

2 personnes - NC

ST-VAAST-LA-HOUGUE
cour Bastien

3 personnes - 2 épis

ST-VAAST-LA-HOUGUE
42, rue Auguste Varette

3 personnes - NC

ST-VAAST-LA-HOUGUE
20, Résidence du Levant

2, rue du Bel

4 personnes - 3 clés

ST-VAAST-LA-HOUGUE
Les Antilles
«Blue Bay»

13, Quai Tourville
4 personnes - 3 clés

ST-VAAST-LA-HOUGUE
Résidence les Pêcheries

Quai Tourville

4 personnes  - 3 clés

M. Marcel JONCKHEERE
47, route du pierrepont

50550 ST-VAAST-LA-HOUGUE
Tél : 02 33 23 12 20

Mobile : 06 86 56 56 50

M. François POCHON
50, rue La Grand’Voile

50550 ST-VAAST-LA-HOUGUE
Tél : 02 33 43 49 79

Mobile : 06 82 81 87 46

Mme  Brigitte CASTEL
131, rue Maréchal Foch

50550 ST-VAAST-LA-HOUGUE
Tél : 02 33 54 54 49

Mobile : 06 52 30 72 84

Mme  Noëlle QUILBÉ
36, rue de Maltot

50760 REVILLE
Tél : 02 33 23 95 82

Mobile : 06 74 44 03 12

M. Jean-Pierre BRIX
20, rue Maréchal Foch

50550 ST-VAAST-LA-HOUGUE
Tél : 02 33 54 40 41
Fax : 02 33 43 46 79

M. Jean-Pierre MORIN
30, Le Valvacher 

50630 QUETTEHOU
Tél : 02 33 54 20 93/ 06 82 31 27 73

M. André BOULLIN
5, le Faubourg

50700 COLOMBY
Tél : 02 33 01 27 16 

 06 50 32 56 85 / 06 14 31 15 76

M. Stéphane CREVON
Rue du Vieux Puits
50630 QUETTEHOU
Tél : 02 33 23 16 92

Mobile : 06 75 81 53 30

Mme Marie-France CAILLET
Manoir de la Fèvrerie

50760 SAINTE-GENEVIEVE
Tél : 02 33 54 33 53

Mobile : 06 80 85 89 01

 AR 1 1 2 D MO semaine 202/422
       
       nuitée 

 AR 1 1  D MO semaine 350/430
        

 AM 1 1  D MO semaine 200/300
       WE
        

 AM 1 1  D LV semaine 270/400
      MO
      LL 

 MI 1 1 1 B MO semaine 305/490
      LL

 MM 1 1 1 D MO semaine 200/330
       WE 

 AR 2 2  B MO semaine 310/560
      LL  
      LV Mid-Week 240
      SL 

 AR 2 1 2 B MO semaine 310/530
      LL WE 85/205
      SL  
      LV  

 AR 2 1 2 D LV semaine 390/630
      LL  
      SL
      MO  

www.gites-du-port.fr

francois.pochon@wanadoo.fr

labisquine.saintvaast@orange.fr

reception@france-fuchsias.com
http://gite-olivette.perso.neuf.fr

jpc-morin@wanadoo.fr
http://www.jpcmorin.fr/

www.lelevant-location.com
cldeanbo@aol.com

giteslesantilles@aol.com
www.gitesdemer-antilles.fr

lafevrerie@orange.fr
www.lafevrerie.fr

Studio + chambre en rdc proximité port plage et commerces
Séjour avec 2 banquettes-lits juxtaposables formant 1 lit 140

A dispo. : LL - SL - repassage - barbecue - prise TV - chauffage élec.

Situé sur le port, appart. au 2èmeSitué sur le port, appart. au 2èmeSitué sur le port, appart. au 2  ét. avec ascenseur - clic-clac ème ét. avec ascenseur - clic-clac ème

balcon avec vue sur l’Ile de Tatihou - interphone - local commun - cour 
commune - chauffage électrique - possibilité forfait ménage

Appartement au 1er étage d’une maison indépendante situéeer étage d’une maison indépendante situéeer

au fond de la cour du propriétaire
Proche port et commerces - canapé convertible - chauffage central

Duplex situé dans une rue piétonne du port de Saint-Vaast

Maison de pêcheur à 2 mn du port - cour fermée - cheminée
location de linge - chambre avec 1 lit double et 1 lit simple

séjour avec 1 canapé lit 1 pers.

Ancienne maison de pêcheur proche du centre ville
cheminée - local vélos

Appart. de 63 m² au 2èmeAppart. de 63 m² au 2èmeAppart. de 63 m² au 2  ét. avec ascenceur et balcon fi lant en front de mer ème ét. avec ascenceur et balcon fi lant en front de mer ème

avec vue sur l’île de Tatihou, la baie de St-Vaast et 
les parcs à huîtres - lecteur CD - location de linge - garage en option

Appartement au  2ème Appartement au  2ème Appartement au  2  étage situé sur le port
canapé BZ - garage pour vélos

Appartement situé sur le port au 2èmeAppartement situé sur le port au 2èmeAppartement situé sur le port au 2  étage avec ascenseur - garageème étage avec ascenseur - garageème

balcon - linge fourni

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

HIFI

DVD

DVD

TV
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Adresse 
de la location

Coordonnées
des propriétaires PhotoType Nb

ch
Lits

2
pers.

Lits
1

pers.
SB Elect. Période

mini loc.
Prix

mini/maxiPhoto

ST-VAAST-LA-HOUGUE
13, Quai Tourville

Les Antilles «Le Lorastel»

4 personnes - 3 clés en cours

ST-VAAST-LA-HOUGUE
108, rue Maréchal Foch

4 personnes 
2 étoiles

ST-VAAST-LA-HOUGUE
5, rue des Champs

4 personnes
2 étoiles

ST-VAAST-LA-HOUGUE
5, Chasse Bertrand

4 personnes - NC

ST-VAAST-LA-HOUGUE
23, Quai Vauban

4 personnes - NC

ST-VAAST-LA-HOUGUE
2, Impasse Leroy

4 personnes - NC

ST-VAAST-LA-HOUGUE
24, rue des Thins

4 personnes - NC

ST-VAAST-LA-HOUGUE
145, rue Maréchal Foch

“La Biroylande“

4 personnes - NC

ST-VAAST-LA-HOUGUE
57, rue Auguste Varette

4 personnes - NC

M. Stéphane CREVON
Rue du Vieux Puits
50630 QUETTEHOU
Tél : 02 33 23 16 92

Mobile : 06 75 81 53 30

M. & Mme Raymond GANCEL
108, rue Maréchal Foch

50550 ST-VAAST-LA-HOUGUE
Tél : 02 33 54 61 61

Mobile : 06 89 14 74 04

Mme Germaine GOAVEC
7, rue des Champs

50550 ST-VAAST-LA-HOUGUE
Tél : 02 33 54 51 85

Mme LIEVIN : 01 78 86 32 15
Mme LIEVIN : 06 81 99 19 65

M. Serge LETERRIER
7, Chasse Bertrand

50550 ST-VAAST-LA-HOUGUE
Tél : 02 33 54 47 63/02 33 54 45 59

Mobile : 06 07 99 32 51

M. François LACROIX
43, rue Mauquet de la Motte

50700 VALOGNES
Tél : 02 33 40 42 07

Mobile : 06 83 57 69 05

M. Georges LECOUFLET
77, rue Auguste Varette

50550 ST-VAAST-LA-HOUGUE
Tél : 02 33 54 41 03 / 06 22 29 44 15

M. & Mme Jacques LETERTRE
68, rue Gambetta

50100 CHERBOURG
Tél : 02 33 94 25 19

Mobile : 07 70 93 70 83

Mme Françoise LEROY
rue de la Moignerie
Les Sarcelles n° 8

50110 TOURLAVILLE
Tél : 02 33 22 46 71/06 76 59 88 19

M. Marcel DUBOIS
120, rue Maréchal Foch

50550 ST-VAAST-LA-HOUGUE
Tél : 02 33 54 41 58

Mobile :  06 12 31 63 96

 AM 2 1 2 D LL semaine 350/420/595
      LV WE 95/235
      MO  
        

 MM 2 2 1 D MO semaine 380/580
      LL WE 
      LV  

 MI 2 1 2 D MO semaine 310/430 
      LL  
      LV  

 MI 2 1 2 D MO semaine 370/460
      LL WE 
      LV  

 MM 2 1 2 D MO semaine 420
      LL WE 
      

 MM 2 1 2 D MO semaine 300/400
      LL  
      LV  

 MM 2 1 2 D MO semaine 340/550
      LV  
      LL

 MM 1 2 1 D MO semaine 320/450
      LL  
 

 MI 3 1 2 B MO semaine 330
      SL  
      LL  
      LV

giteslesantilles@aol.com
www.gitesdemer-antilles.fr

www.cap-stvaast.fr
gancel.maryvonne50@gmail.com

agnes.pabois@hotmail.fr

georges.lecoufl et@sfr.fr

t.letertre@sfr.fr

francphi@wanadoo.fr

marcel.dubois17@wanadoo.fr

Appartement de 80 m2Appartement de 80 m2Appartement de 80 m  au 12 au 12 er  étage sur le port de Saint-Vaast avec vue sur 
mer à 50 m des commerces - terrasse avec salon de jardin - barbecue

Proche du port et des commerces - cheminée - magnétoscope
draps et linge de maison fournis - barbecue - lit de bébé

A 300 m du port, de la mer et des commerces - cour
terrasse plein sud - barbecue

A proximité du port et des commerces - barbecue
abri de jardin - garage - abri vélos - cour fermée

Maison donnant sur le port par une allée fl eurie - barbecue

A proximité du port et des commerces - cour fermée
barbecue - cellier - lit & chaise de bébé

Maison de pêcheur à proximité du port et des commerces
cheminée - barbecue - lit de bébé - location de linge

Proche du port et des commerces - cour - barbecue
clic-clac - mezzanine avec un couchage de 140

A proximité du centre ville et du port - buanderie

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

DVD HIFI

DVD HIFI

HIFIDVD

DVD

DVD

HIFI
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Adresse 
de la location

Adresse 
de la location

Coordonnées
des propriétaires PhotoType Nb

ch
Lits

2
pers.

Lits
1

pers.
SB Elect. Période

mini loc.
Prix

mini/maxi

ST-VAAST-LA-HOUGUE
2, rue de Morsalines

6 personnes - NC

ST-VAAST-LA-HOUGUE
17, rue Triquet

2 à 7 personnes - NC

ST-VAAST-LA-HOUGUE
7, rue Vieille Rue

7 personnes - NC

ST-VAAST-LA-HOUGUE
59, rue Maréchal Foch

8 personnes - NC

ST-VAAST-LA-HOUGUE
2, Chasse des Amours

4 à 8 personnes - NC

ST-VAAST-LA-HOUGUE
1, chasse Douetté

8 personnes - NC

ST-VAAST-LA-HOUGUE
48, rue de la Grande Voile

8 personnes - NC

REVILLE
64, route du Phare

les Courlis - Jonville

2 personnes - NC

REVILLE
54, route du phare

2 personnes - NC

joel.liais@wanadoo.fr

serhotelantibes@orange.fr

jpc-morin@wanadoo.fr
http://www.jpcmorin.fr/

christine.leterrier@gmail.com

nadrich@sfr.fr

alain.audouard@gmail.com

agnesmoulin@gmail.com

ST-VAAST-LA-HOUGUE
5, rue du Pis au Four

4 personnes - NC

ST-VAAST-LA-HOUGUE
Résidence les Pêcheries

15, Quai Tourville
Appartement n° 5
4 personnes - NC

ST-VAAST-LA-HOUGUE
Rue de Saint-Vaast

4 personnes - NC

ST-VAAST-LA-HOUGUE
22, rue de la Hougue

4 personnes - NC

ST-VAAST-LA-HOUGUE
34, rue des Paumiers

4 personnes - NC

ST-VAAST-LA-HOUGUE
7, rue de la Saline

5 personnes - NC

ST-VAAST-LA-HOUGUE
26, rue des Champs

«Nacre de Sel»
5 personnes - 3 étoiles

ST-VAAST-LA-HOUGUE
87, rue Auguste Varette

6 personnes - NC

ST-VAAST-LA-HOUGUE
La Houguette

du bord de mer
14, rue d’Isamberville

6 personnes - NC

Mme Josette CAUCHON
3, Rue du Pis au Four

50550 ST-VAAST-LA-HOUGUE
Mobile : 06 30 07 09 39

M. & Mme R. LEPOITTEVIN
1, chemin du Cul de Loup

50550 ST-VAAST-LA-HOUGUE
Tél : 02 33 54 47 73/06 08 88 42 60

télécopie : 09 71 70 37 94

M. & Mme Olivier QUILBE
33, Quai Vauban

50550 ST-VAAST-LA-HOUGUE
Tél : 02 33 23 95 82

Mobile : 06 74 44 03 12

Mme Bernadette LEPETIT
3, chemin des Salines

50550 ST-VAAST-LA-HOUGUE
Tél : 02 33 54 48 40

Mobile :  06 71 34 16 52

M. & Mme Bruno LEGENDRE
20, rue des Marronniers

76330 NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON
Tél : 02 35 38 56 06

Mobile : 06 12 82 34 75

NOVASOL - Réf. : FNM249
30, rue du Dr Calmette

06400 CANNES
Tél : 04 97 06 12 42

M. & Mme François PERSIL
10, Petite Rue Saint Maur

76490 CAUDEBEC-EN-CAUX
Mobile : 06 99 67 50 10

Mme Florence BORDIER
89, rue Rechèvres
28000 CHARTRES
Tél : 02 37 34 95 90 

Mobile : 06 61 13 98 39

M. Stéphane CREVON
39, rue du Vieux Puits

50630 QUETTEHOU
Tél : 02 33 23 16 92

Mobile : 06 75 81 53 30

 MI 2 1 2 D MO semaine 300/350/460
      LL cours séjours 
      LV nous contacter  
      

 AR 2 2  D LL semaine 390/620
      LV  
      MO  
       

 MM 2 1 2 D MO semaine 380/520
      LV
      LL  
        

 MI 2 2  D LL semaine 300/515
      LV   
      MO  
      

 MM 2 2  D LL semaine 320/380/520
      LV Mid-Week nous consulter
      MO 

 MM 3 2 1 B MO semaine 240/690
      LL Mid-Week nous consulter
      LV WE

 MM 2 2 1 2D LL semaine 450/550
      LV  
      MO   
       

 MM 3 2 2 D LL semaine 410/700
     B SL WE 
      LV  
      MO  

 MI 3 2 2 D LL semaine 390/470/650
     B LV  
      MO

www.locstvaast50.fr
josette.cauchon50@orange.fr

lepoittevinannie@orange.fr

labisquine.saintvaast@orange.fr

bernadetteandre.lepetit@orange.fr

camabrevelegendre@wanadoo.fr

www.novasol.com
cannes@novasol.com

celestange@laposte.net
www.ducoteduport.fr (en construction)

https://sites.google.com/site/pausemarine
leschartrains@gmail.com

giteslesantilles@aol.com
www.gitesdemer-antilles.fr

Maison indépendante à 500 m du port et des commerces
cheminée - canapé BZ - cour - barbecue

Vue panoramique sur le port et sur l’île de Tatihou, appart. au 3èmeVue panoramique sur le port et sur l’île de Tatihou, appart. au 3èmeVue panoramique sur le port et sur l’île de Tatihou, appart. au 3  étage ème étage ème

avec ascenseur - proximité des commerces et de la plage
place de parking privé dans garage sécurisé

Petite maison de pêcheur située à 20 m du port, 10 m des commerces
cour fermée sur rue piétonne - linge fourni

Maison située à 50 mètres du port, de la mer et des commerces

Maison dans rue calme entièrement restaurée située à 100 m du port, des 
commerces et à 150 m de la plage avec véranda et jardin clos

Maison mitoyenne située au cœur de Saint-Vaast proche du port et des 
commerces - canapé fi xe - chauffage électrique

chaise et lit de bébé - barbecue - petite cour - local - rangement

Maison de caractère ancienne entièrement réhabilitée à 150 m du port et des commerces 
3 TV - courette fermée - barbecue - parking public à prox.

possibilité loc. linge fourni et forfait ménage inclus - accueil personnalisé - lit bébé - chauf. élec.possibilité loc. linge fourni et forfait ménage inclus - accueil personnalisé - lit bébé - chauf. élec.possibilité loc. linge fourni et forfait ménage inclus - accueil personnalisé - lit bébé - chauf. élec.

Maison de pêcheur sur 2 ét. située à prox. plage, port et commerces - salon
mezzanine avec TV et Home cinéma - lit parapluie bébé - cellier

petit jardin clos - barbecue - possibilité de garer la voiture dans le jardin

Maison entièrement rénovée située à proximité du port, de la plage, des com-
merces et des majestueuses tours Vauban

TV

TV DVD

TV

TV

DVD

DVD

TV DVD

TV DVD HIFI

TV

HIFI

TV DVD

TV DVD HIFI
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Adresse 
de la location

Coordonnées
des propriétaires PhotoType Nb

ch
Lits

2
pers.

Lits
1

pers.
SB Elect. Période

mini loc.
Prix

mini/maxiPhoto

ST-VAAST-LA-HOUGUE
2, rue de Morsalines

6 personnes - NC

ST-VAAST-LA-HOUGUE
17, rue Triquet

2 à 7 personnes - NC

ST-VAAST-LA-HOUGUE
7, rue Vieille Rue

7 personnes - NC

ST-VAAST-LA-HOUGUE
59, rue Maréchal Foch

8 personnes - NC

ST-VAAST-LA-HOUGUE
2, Chasse des Amours

4 à 8 personnes - NC

ST-VAAST-LA-HOUGUE
1, chasse Douetté

8 personnes - NC

ST-VAAST-LA-HOUGUE
48, rue de la Grande Voile

8 personnes - NC

REVILLE
64, route du Phare

les Courlis - Jonville

2 personnes - NC

REVILLE
54, route du phare

2 personnes - NC

M. & Mme Henri FICHET
1, résidence du Vieux Colombier

50550 ST-VAAST-LA-HOUGUE
Tél : 02 33 54 40 78

Mobile : 06 81 65 25 85

M. & Mme Joël LIAIS
4, rue La Héronnière du Bas 

50690 SIDEVILLE
Tél : 02 33 52 74 10

Mobile : 06 09 54 49 27

M. & Mme Philippe ADAM
19, route du Village

06400 CANNES
Mobile : 06 07 19 12 48

M. & Mme J.P. MORIN
30, Le Valvacher 

50630 QUETTEHOU
Tél : 02 33 54 20 93 / 06 82 31 27 73

M. FROMENT/LE PRAEL 
105, rue Waldeck Rousseau

50130 OCTEVILLE
Tél : 02 33 53 59 82

Mobile : 06 73 51 66 03

Mme Christine LETERRIER
16, rue du Change
60200 COMPIEGNE
Tél : 03 44 20 05 52

Mobile : 06 81 01 67 05

M. Yves DUPORTAIL
7, rue des Paumiers

50550 ST-VAAST-LA-HOUGUE
Tél : 02 33 54 46 47

Mobile : 06 22 44 02 49

M. Alain AUDOUARD
97, Boulevard du Cotentin

50500 CARENTAN
Tél : 02 33 71 94 17

Mme MOULIN /M. MOSRIN 
601, rue Denize

27310 BOUQUETOT
Tél : 02 32 57 91 71/ 02 33 54 50 88 

Mobile : 06 31 48 11 55

 MM 3 3  2D LL semaine 560
      MO  
      LV

 MM 3 3 1 2D LL semaine 350/690
      MO WE 

 MM 3 2 3 B LL semaine 600/850
     D LV 

 MM 3 3 3 3D MO semaine 450/790
      LL WE 
      LV  

 MI 4 3 2 B MO semaine 400/800
      LL  

 MI 4 4  D MO semaine 650/1160
     B LL WE  
      LV

 MI 4 3 2 D LL semaine 490/600
      LV  
      MO  

 MI 1 1  BD LV semaine 300/430
      LL  
      MO  

 MI 1 1  D MO semaine 350/590
      SL  
      LV  
      LL  

joel.liais@wanadoo.fr

serhotelantibes@orange.fr

jpc-morin@wanadoo.fr
http://www.jpcmorin.fr/

christine.leterrier@gmail.com

nadrich@sfr.fr

alain.audouard@gmail.com

agnesmoulin@gmail.com

A la porte de Saint-Vaast-la-Hougue, cette jolie rénovation offre espace et 
confort - à deux pas du port, de la plage et des commerces

barbecue - nécessaire bébé - chauffage électrique

Maison située à prox. plage, port et commerces - cour fermée devant
BZ - barbecue - garage - lit parapluie - chaise bébé - poussette

Maison sans vis-à-vis située au cœur de bourg proche du port et des 
commerces - cheminée - barbecue - lingerie

douche d’été - lavoir - cour fermée - chauffage électrique

Maison du XIX, proche centre ville - lit parapluie
local vélos - chauffage central

Maison sur sous-sol, située à proximité de la mer et des commerces 
cheminée - cour - barbecue - draps fournis - vue sur la Hougue

Grande maison contemporaine située dans un chemin privé à 100 m de la 
plage - proche du port et des commerces - chauffage électrique

cour fermée - barbecue

Maison située à 400 m de la mer, proche du port de Saint-Vaast et des 
commerces - chauffage électrique - poêle à bois, bois fourni

Front de mer - accès direct à la plage - barbecue
dans partie de maison inoccupée

Accès direct à la plage - cour - barbecue - abri de jardin - BZ

TV DVD

TV

TV DVD

TV DVD

TV

TV

TV

TV

TV DVD

DVD

DVD
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Adresse 
de la location

Adresse 
de la location

Coordonnées
des propriétaires PhotoType Nb

ch
Lits

2
pers.

Lits
1

pers.
SB Elect. Période

mini loc.
Prix

mini/maxi

QUETTEHOU
5, rue du Château Cornet

4 personnes - NC

QUETTEHOU
16, rue du Buissonnet

La Tour de Sey
5 personnes - NC

QUETTEHOU
« Le Lait Bouilli»

66, le Rivage

6 personnes - NC

QUETTEHOU
21, rue du Buissonnet

 8 personnes - NC

BARFLEUR
2, impasse des jardins

5 personnes - NC

BARFLEUR
72, rue Saint-Thomas

6 personnes

2 clés

CRASVILLE
20, le Rouge Cul

6 personnes - NC

LA PERNELLE
Village de l’église

7 personnes
3 clés - 4 étoiles

MONTFARVILLE
13, rue Pont Vallée

4 personnes - NC

bachir.ouinas@neuf.fr

http://www.lelaitbouilli.fr
jeanpierre.jouxtel@sfr.fr

salliot.fg@wanadoo.fr

emmanuel.girres@gmail.com

h.gancel@gite-barfl eur.com
www.gite-manche-barfl eur.fr

patrick.laisne@hotmail.com

arnaudferon@me.com
www.location-vacances-cotentin.com

www.chez-mouchel.com
eric-mouchel@t-online.de

REVILLE
26 bis, route de la Saire

Gîte terre et mer
4 personnes - 3 clés

3 étoiles

REVILLE
Ferme de Cabourg

10, route du Martinet

4 personnes - 2 épis

REVILLE
24, chemin du prieuré

5 personnes - NC

REVILLE
Jonville

55, rue Guillaume Fouace
5 personnes - NC

REVILLE
42, route des Monts

5 personnes - NC

REVILLE
89, rue Guillaume Fouace

6 personnes - NC

REVILLE
La Ferme de Maltot
4, route du Hommet

14 personnes
3 épis

QUETTEHOU
21, rue Château Cornet

2 personnes - NC

QUETTEHOU
Le Valvacher

3 personnes - NC

Mme Anne-Marie FERON
64, rue Sainte-Marie
50630 QUETTEHOU

Tél : 02 33 54 13 79/06 78 82 10 14
Fax : 02 33 54 09 97

Mme Marie MARIE
Ferme de Cabourg

10, route du Martinet
50760 REVILLE

Tél : 02 33 54 48 42/06 89 57 05 63

M. et Mme JL BOBLIN
10 bis, rue de la Gallouette

50550 ST-VAAST-LA-HOUGUE
Tél : 02 33 54 78 26

Mobile : 06 80 20 58 67

Mme Sylvine BELLEMAIN
La Boulannière

14490 ST-PAUL-DU-VERNAY
Tél : 02 31 21 67 07

Mobile : 06 63 94 42 55

Mme Stéphanie LEFEVRE
Centre équestre du Val de Saire

40, route des Monts
50760 REVILLE

Mobile : 06 20 07 62 33

M. Hubert CARDET 
89, rue Guillaume Fouace

50760 REVILLE
Mobile : 06 88 30 58 44

M. Daniel DUBOST
6, route du Hommet

50760 REVILLE
Tél : 02 33 54 53 58

M. et Mme Joël LEMOT
1, rue des Filoirs

77480 BRAY/SEINE
Tél : 01 60 67 29 53 heures de repas

Mobile : 06 52 69 12 72

M. et  Mme J.-P. MORIN
Le Valvacher

50630 QUETTEHOU
Tél : 02 33 54 20 93

Mobile : 06 82 31 27 73

 MI 2 2  D LL semaine 295/395/495
      LV WE 165
      MO  
      SL  

 MI 2 1 2 BD LV semaine 320/370/550
      LL Mid-Week 
      MO  

 MI 3 2 1 D LL semaine 350/550
      SL  
      LV  
      MO  

 MM 2 2 1 D LL semaine 350/500 
      LV WE 
      MO  
        

 AM 2 1 3 D LV semaine 380/500
      MO 
        
      

 MI 3 2 3 D LL semaine 450
     B MO  
      LV  
      

 MI 5 5 4 2D LL semaine 950/1250 
     3B SL WE 
      LV  
      MO 

 MM 1 1 2 D LL semaine 310
      MO WE 

 

 MI 1 1 1 B MO semaine 230/330
        
        

arnaudferon@me.com
www.location-vacances-cotentin.com

mariemarie.cabourg@laposte.net

claudineboblin@hotmail.fr
http://www.gite-cotentin.fr/reservation/

sylvine.bellemain@orange.fr

poneyclub.valdesaire@wanadoo.fr

daniel.dubost@wanadoo.fr
www.fermemaltot.com

joel.lemot@hotmail.fr

jpc-morin@wanadoo.fr
http://www.jpcmorin.fr/

Entre terre et mer, location moderne - BZ - draps en location
cabane de jardin - cour fermée - barbecue

A 200 m de la mer dans la cour d’un manoir - cheminée
centre équestre à 500 m

Maison sur terrain clos située à la campagne à proximité
commerces et plage, voile, équitation - barbecue

Maison de pêcheur à 50 m de la mer - bibliothèque - barbecue
jardin exotique clos - véranda - cabane de jardin - jeux de plage
matériel de pêche - transats - cheminée - chauffage électrique

Appartement au 2eAppartement au 2eAppartement au 2  étage d’une villa située au cœur du centre équestre et e étage d’une villa située au cœur du centre équestre et e

proche de la mer - canapé - dressing - cour - barbecue
animaux nous consulter - chauffage électrique

Une location à deux pas de la plage de Jonville - barbecue
local avec lave-linge - canapé convertible - cheminée

table de ping-pong - chauffage électrique

Ancienne ferme du XVIIIeAncienne ferme du XVIIIeAncienne ferme du XVIII  siècle à 800 m de la mer - cheminéee siècle à 800 m de la mer - cheminéee

lit & chaise de bébé - linge fourni - chambre pour pers. à mobilité réduite
table de ping-pong - barbecue

Maison de pêcheur située en cœur de bourg à 3 km du port de 
Saint-Vaast-la-Hougue - canapé - chauffage électrique

dépendance avec terrasse plein Sud

Ancienne boulangerie fi n XVIII restaurée pour accueillir 2/3 pers. - cheminée
bois fourni - garage privatif - environnement calme et pittoresque

TV DVD HIFI

TV DVD

TV

TV

HIFI

TV DVD

TV

TV DVD HIFI

TV

TV DVD HIFI
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Adresse 
de la location

Coordonnées
des propriétaires PhotoType Nb

ch
Lits

2
pers.

Lits
1

pers.
SB Elect. Période

mini loc.
Prix

mini/maxiPhoto

QUETTEHOU
5, rue du Château Cornet

4 personnes - NC

QUETTEHOU
16, rue du Buissonnet

La Tour de Sey
5 personnes - NC

QUETTEHOU
« Le Lait Bouilli»

66, le Rivage

6 personnes - NC

QUETTEHOU
21, rue du Buissonnet

 8 personnes - NC

BARFLEUR
2, impasse des jardins

5 personnes - NC

BARFLEUR
72, rue Saint-Thomas

6 personnes

2 clés

CRASVILLE
20, le Rouge Cul

6 personnes - NC

LA PERNELLE
Village de l’église

7 personnes
3 clés - 4 étoiles

MONTFARVILLE
13, rue Pont Vallée

4 personnes - NC

Mme Anne RENOUF
6, le Soleil Levant

50880 PONT-HEBERT
Tél : 02 33 05 41 10

Mobile : 06 11 83 26 03

M. Louis DUHAUTBOIS
57, rue du Vieux Puits

50630 QUETTEHOU
Tél : 02 33 54 05 00

Mobile : 06 77 46 62 37

Mme Annie JOUXTEL
68, le Rivage

50630 QUETTEHOU
Tél : 02 33 54 22 51

M. Georges SALLIOT
130, rue de Bourgogne

50000 SAINT-LO
Tél : 02 33 05 28 11 (St-Lô)

Mobile : 06 08 03 17 22

M. Emmanuel GIRRES
10, rue de la République

76530 LA BOUILLE
Mobile : 06 75 79 74 34

M. Hervé GANCEL
72, rue Saint-Thomas

50760 BARFLEUR
Tél : 02 33 54 56 55

M. Patrick LAISNE
rue St-Thomas

50760 BARFLEUR
Tél : 02 33 20 01 52

Mobile : 07 86 42 76 83

M. Arnaud FERON
66, rue Sainte Marie - BP 11

50630 QUETTEHOU
Tél : 02 33 54 13 79
Fax : 02 33 54 09 97

M. & Mme  Eric MOUCHEL
Allensteinstrasse 5
D 88521  ERTINGEN

Tél : 00 49 171 53 77 230
Mobile : 06 35 91 60 86

Contact : Mme Monique LEROUX
Mobile : 06 15 36 62 59

 MM 2 1 2 D LL semaine 300/350/400
      LV 
      MO 
 

 MI 2 2 1 D LL semaine 350/500
      LV WE 180
      MO  
        

 MM 3 2 2 B MO semaine 440/600
      LL WE 
      LV  

 MI 4 4 1 2BD LL semaine 320/680
      SL WE 
      LV  
      MO  

 MM 2 2 1 D MO semaine 250/400
       WE 
 

 AM 2 1 2 D LL semaine 288/336/480 
      SL Mid-Week 188
       WE 

 MI 3 2 2 D LL semaine 450/850
     B LV  
      MO 
       

 MI 3 3 1 D LL semaine 600/1100
     B SL WE 350
      LV Mid-Week nous contacter
      MO  

 MI 2 2  BD LV semaine 400/500
      LL  
      MO  

bachir.ouinas@neuf.fr

http://www.lelaitbouilli.fr
jeanpierre.jouxtel@sfr.fr

salliot.fg@wanadoo.fr

emmanuel.girres@gmail.com

h.gancel@gite-barfl eur.com
www.gite-manche-barfl eur.fr

patrick.laisne@hotmail.com

arnaudferon@me.com
www.location-vacances-cotentin.com

www.chez-mouchel.com
eric-mouchel@t-online.de

Petite maison de pêcheur située en cœur de bourg - clic-clac
cour fermée à l’arrière avec terrasse - barbecue

Location dans une ancienne tour silo à herbe située à 400 m de la mer 
chauffage électrique - toit terrasse avec vue sur la presqu’île de la Hougue

barbecue

Bord de mer - cour - cheminée

Maison située à 500 m de la mer - cheminée - canapé lit 
chaise & lit d’enfant - barbecue - mezzanine avec un lit de 140 

Petite maison située dans une impasse tranquille à deux pas du port et 
des commerces - cour fermée exposée plein sud - barbecue - abri de jardin

Appartement en rez-de-chaussée dans un ensemble de bâtiments en granit du 18èmeAppartement en rez-de-chaussée dans un ensemble de bâtiments en granit du 18èmeAppartement en rez-de-chaussée dans un ensemble de bâtiments en granit du 18
dissimulé au fond d’une cour paisible et ensoleillée, situé au cœur de Barfl eur 

draps en location - garage - matériel bébé - possibilité studio 2 personnes

St-Vaast-la-Hougue à 6 km, confort et lumière caractérisent l’intérieur de 
cette charmante maison contemporaine posée sur un large espace vert clos 

avec horizon sur mer au sein d’un paisible hameau

Villa belle vue ht de gam. sit. sur promontoir de la Pernelle avec SPA, hamman, sauna 
pr vs détendre - séjour - salon TV LCD Full HD Cinéma - cheminée - ordi. - webcam - TV pr vs détendre - séjour - salon TV LCD Full HD Cinéma - cheminée - ordi. - webcam - TV pr vs détendre - séjour - salon TV LCD Full HD Cinéma - cheminée - ordi. - webcam - TV 
ds ttes chbres - 2 sdb avec dche multi-jets - cour fermée - pelouse - gd terrain arboré

Maison récente dotée d’une piscine avec prestations parahôtelières comprises
poêle à bois - canapé clic-clac 2 pers. - lit de bébé - chambres climatisées

cour - barbecue - plage à 700 m - chauffage électrique

TV

DVD HIFITV

TV DVD

TV

TV DVD HIFI

TV DVD

TV DVD

TV DVD HIFI

HIFI

TV
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Adresse 
de la location

Coordonnées
des propriétaires PhotoType Nb

ch
Lits

2
pers.

Lits
1

pers.
SB Elect. Période

mini loc.
Prix

mini/maxi

SAINT-MARCOUF
La ferme du Château

6 personnes - NC

SAINT-MARCOUF
La ferme du Château

6 personnes - NC

SAINT-MARCOUF
La ferme du Château 

15 personnes - NC

ST-MARTIN-DE-VARREVILLE
16, La Vallée

Le French Cottage
12 personnes - 3 étoiles

TEURTHEVILLE BOCAGE
Les Gosselins
5 personnes

2 épis

Mme Annick LEBLOND
La ferme du Château de Fontenay

50310 ST-MARCOUF-DE-L’ISLE
Tél : 02 33 40 24 10

Mobile : 06 88 13 92 01

Mme Annick LEBLOND
La ferme du Château de Fontenay

50310 ST-MARCOUF-DE-L’ISLE
Tél : 02 33 40 24 10

Mobile : 06 88 13 92 01

Mme Annick LEBLOND
La ferme du Château de Fontenay

50310 ST-MARCOUF-DE-L’ISLE
Tél : 02 33 40 24 10

Mobile : 06 88 13 92 01

Mme Dominique LESAUVAGE
5, rue Paul Boulot

50310 MONTEBOURG 
Mobile : 06 29 52 64 40

M. Charles HERVIEU
Les Gosselins

50630 TEURTHEVILLE BOCAGE
Tél : 02 33 54 13 11

Mobile : 06 19 93 63 98

 AM 2 2 2 D LV nuitée 60/2pers/nuit
        10/suppl/pers/nuit

 AM 1 2 2 D  nuitée 60/2pers/nuit
        10/suppl/pers/nuit

 MM 5 3 10 DB LL nuitée 60/2pers/nuit
        10/suppl/pers/nuit 
      

 MI 5 3 6 D LL semaine 500/800
     B LV Mid-Week 400
      MO WE 400
       nuit 200

 MI 3 2 1 B LL semaine 180/240/410 
      LV WE 130
      MO  

fermeduchateau@wanadoo.fr
www.fermeduchateaudefontenay.com

fermeduchateau@wanadoo.fr
www.fermeduchateaudefontenay.com

fermeduchateau@wanadoo.fr
www.fermeduchateaudefontenay.com

dominiquelesauvage@yahoo.fr

sylvain.hervieu@orange.fr

Une partie d’un ancien corps de ferme restauré, située à 3 km de la mer
barbecue - cour - chauffage élec. - cheminée - possibilité accueil chevaux

Duplex au 1er étage situé dans un ancien corps de ferme à 3 km de la merer étage situé dans un ancien corps de ferme à 3 km de la merer

 barbecue - cour - chauffage élec. - cheminée - possibilité accueil chevaux

Ancienne boulangerie dans un corps de ferme à 3 km de la mer 
cheminées - pas de chauffage à l’étage - bois fourni

possibilité de box pour chevaux - barbecue

Maison entièrement rénovée au cœur du Parc Naturel Régional des Marais 
du Bessin et du Cotentin à 3 km de la mer

trois box à disposition

A la campagne 7 km de la mer - petite cour privée - barbecue - cheminée
location draps - lit de bébé

TV

DVD HIFITV
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COTENTIN NAUTIC

Une équipe de professionnels d’expérience 
à votre service pour satisfaire votre plaisir

CONCESSIONNAIRE
Ocqueteau - B2 Marine - Bombard - Zeppelin - Saver 

Sélection Promarine - Evinrude - Selva - Suzuki Marine 
Remorques Mecanorem

VENTE & REPARATIONS
Bateaux moteur in-bord et hors-bord 

Remorques - Transport - Grutage - Carénage - Accastillage

Z.A. du Pont des Bernes 
50550 - SAINT-VAAST-LA-HOUGUE 

Tél : 02 33 88 75 10
Fax : 02 33 88 75 11 

www.cotentin-nautic.net 
cotentin.nautic@wanadoo.fr
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Anneville en Saire

- L’église Saint-Léger,

- Le vieux pont dit pont romain. 

Aumeville-Lestre

- L’église Saint-Pierre. 

Barfleur

- Le port de pêche et sa station de sauvetage (première station construite en France),

- L’église Saint-Nicolas entourée de son cimetière marin,

- La cour Sainte-Catherine.

Crasville

- L’église Notre Dame de Grenneville (vue panoramique sur la baie de Morsalines),

- L’église Sainte-Colombe (statues réalisées par les maîtres potiers de Sauxmesnil). 

La Pernelle

- L’église Sainte-Pétronille,

- Site panoramique avec table d’orientation (vue du phare de Gatteville aux falaises de Grandcamp),

- La Grotte (réplique miniature de la grotte de Lourdes – pèlerinage annuel de la paroisse, en août).

Le Vicel

- L’église Sainte-Marie,

- Le château de Pépinvast (propriété privée),

- Le Manoir du Haut Lieu (propriété privée),
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Montfarville

- L’église Notre-Dame de Montfarville (XVIIIème) et ses 19 fresques du peintre Révillais, Guillaume Fouace.

 Morsalines

- L’église Notre-Dame et ses retables classés aux Monuments Historiques,

- La Peinterie, Manoir au passé historique (propriété privée),

- Point de vue.

Octeville l’Avenel

- L’église Saint-Martin (chœur gothique du XIVème).

Quettehou
- L’église Saint-Vigor (XIIIème) et ses graffitis marins, 
- La Halle aux grains (XIXème),
- La Chapelle d’Isamberville.

Réville
- L’église Saint-Martin (du XIIème et XVème),
- Le Château (propriété privée),
- Le Manoir du Houguet et la Ferme de Cabourg (propriétés privées),
- La Chapelle Saint-Eloi, le Manoir de Crasville, le Moulin (propriétés privées),
-  La production légumière du Houguet (La Verdura) dans le cadre des  

«visites du jeudi» (en période estivale).

Saint-Vaast-la-Hougue

-  L’Ile Tatihou (musée maritime, expositions, tour Vauban classée au Patrimoine Mondial de l’humanité par l’UNESCO) 
avec son bateau amphibie,

-   Fort de la Hougue (tour Vauban classée au patrimoine Mondial de l’humanité par l’UNESCO) - visites commentées à 
thèmes organisées par l’Office de Tourisme,en période estivale ou sur réservations (pour les demandes de groupes),

- L’église du XIXème et ses vitraux,
- La Chapelle des Marins (1ère église de Saint-Vaast aujourd’hui dédiée aux Péris en mer), 
- Les parcs à huîtres,
- Balades en mer à bord du vieux gréement «le Fleur de Lampaul».

 
Sainte-Geneviève

- L’église, la petite Chapelle du XVIIème,

-  Les Manoirs de La Moignerie, de La Févrerie,  
de La Dubourderie, d’Arville (propriétés privées).

 

Teurthéville-Bocage
- L’église du XIIème et son retable.

Valcanville
- L’église du XIVème, le lavoir, la fontaine Saint-Firmin, 
- De nombreux moulins situés sur les bords de la Saire (propriétés privées), 
- La Tricoterie du Val de Saire dans le cadre des «visites du jeudi».

 
Videcosville

- L’église Saint-martin du XVIIIème, 
- Le Manoir Saint-Laurent du XVIIIème (propriété privée),
- Lavoir, la Ferme Saint-Eloi.
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Le phare de Gatteville 
-  Haut de 75 m (deuxième phare plus haut de France) après celui de l’Ile Vierge au large du Finistère.  

Après avoir gravi ses 365 marches éclairées par ses 52 fenêtres, vous pourrez admirer un magnifique panorama sur 
le Val de Saire.

Les Cascades du Vast
-  Situées sur le domaine privé de la Germonière, elles se découvrent en  

traversant le pont à l’entrée du village.  
Le parc et les cascades sont inscrits depuis 2008, aux Monuments  
Historiques.

Le Sémaphore du Cap Lévi
-   Le Cap Lévi : Site unique en Europe ! 

Cette petite pointe de terre située sur la commune de Fermanville compte,  
à elle seule, trois bâtiments dédiés à la surveillance de la côte :
•  Le Sémaphore : démilitarisé en 1999, il appartient maintenant au  

Conservatoire du Littoral,
• Le Phare : construit en granit rose de Fermanville,
• Le Fort napoléonnien, aujourd’hui transformé en chambres d’hôtes.

Le Moulin Marie Ravenel
A Réthoville. Restauré en 1999 par la Communauté de Communes du canton  
de Saint-Pierre-Eglise, il est désormais le seul moulin à eau du Cotentin  
ouvert au public.
Visites, expositions, ateliers pédagogiques, et animations sont proposés aux  
visiteurs. Retrouvez toute l’actualité sur http://moulinmarieravenel.fr

Le Viaduc de Fermanville 
Du haut de ses 32 m, il domine la Vallée des Moulins. Construit en granit  
entre 1907 et 1911, il accueillit la ligne de chemin de fer reliant Cherbourg  
à Barfleur. Désaffectée en 1958, la voie ferrée a laissé place à un superbe  
parcours de randonnée, très apprécié des promeneurs.

 

De Barfleur à Teurthéville-Bocage en passant 
par Saint-Vaast-la-Hougue ou Morsalines, 
nous vous proposons de découvrir un 
paysage d’exception en sillonnant les sentiers 
de découverte balisés par de petits panneaux 
d’informations. 
  
Nous vous conseillons de vous munir d’eau, 
de chaussures de randonnée, d’un coupe-
vent, de quelques biscuits et ….   de votre 
appareil photo. 
  
Téléchargez le plan de chaque circuit sur 
votre smartphone ou votre tablette grâce aux 
flashcodes indiqués ci-dessous. 

 Pour les Adeptes de la marche à pied 
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Anneville-en-Saire

Octeville l’Avenel

Aumeville-Lestre

Quettehou

Barfl eur

Réville

Crasville

Saint-Vaast
la-Hougue

La Pernelle

Sainte-Geneviève

Le Vicel

Teurthéville-Bocage

Montfarville

Valcanville

Morsalines

Videcosville
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Vauban 
Né en 1633 à Saint Léger de Foucheret dans le Morvan, Sébas-
tien Le Prestre de Vauban entre au service de Louis XIV à l’â-
ge de 20 ans. Ingénieur ordinaire à 22 ans, il devient rapide-
ment le maître incontesté de l’art de la poliorcètique (technique 
du siège des villes). En 1688, il est lieutenant des armées du Roi 
et en 1703, le premier ingénieur du Roi à recevoir le bâton de 
Maréchal de France. 
Perpétuellement sur les routes du royaume de France (plus de 
150 places construites ou modernisées à son actif) dans sa bas-
terne portée par des mules (sorte de chaise à porteurs qui lui 
servait de bureau d’étude), il s’intéressera aux fortifications cô-
tières et séjournera à plusieurs reprises dans le Cotentin dont 
deux fois sur le site même de la Hougue. 
En 1686, il effectue une première inspection dans la région où 
il dessine la modernisation des fortifications de Cherbourg puis 
une seconde en 1694, où il étudie à nouveau les projets de forts 
proposés par Benjamin de Combes (ingénieur et collaborateur 
de Vauban) pour Tatihou et la Hougue et insiste sur la nécessi-
té de les réaliser rapidement, alors que leurs fondations avaient 
été esquissées dès 1692 après la Bataille de la Hougue. 
En 1699, enfin, il examine sur place les ouvrages de la Hougue 
et de Tatihou et propose diverses améliorations et finitions des 
forts. 
Malgré un âge avancé, Vauban poursuivra son activité tout en 
s’intéressant à l’économie du royaume ; ce qui l’amènera à 
écrire divers mémoires. Il proposera même une réforme fiscale 
exposée dans son livre « La Dîme Royale » publié sans autori-
sation royale en février 1707. 
Vauban a connu l’un des destins les plus passionnants du XVIIè 
siècle. Esprit curieux et universel, il s’est intéressé à de sujets 
multiples : les fortifications (Vauban est reconnu comme le plus 
célèbre des ingénieurs militaires d’Europe), l’armée, les impôts, 
la navigation, la religion … Vauban le stratège, l’économiste, le 
penseur politique, l’agronome, le philosophe, l’urbaniste, l’hu-
maniste ! 
Il aura passé 53 années de sa vie au service du roi Louis XIV, 
construit 151 places fortes et villes fortifiées, participé à plus de 
50 sièges et parcouru 180 000 kilomètres.  
Vauban meurt le 30 mars 1707 à l’âge de 74 ans d’une conges-
tion pulmonaire à Paris. 

Vauban, illustre ingénieur dont on 
disait à l’époque : 
« ville fortifiée par Vauban, ville 
imprenable ; ville assiégée par 
Vauban, ville prise » 

l’œuvre de Vauban inscrite  
au patrimoine de l’Unesco depuis 07/2008 
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la navigation, la religion … Vauban le stratège, l’économiste, le 
penseur politique, l’agronome, le philosophe, l’urbaniste, l’hu-
maniste ! 
Il aura passé 53 années de sa vie au service du roi Louis XIV, 
construit 151 places fortes et villes fortifiées, participé à plus de 
50 sièges et parcouru 180 000 kilomètres.  
Vauban meurt le 30 mars 1707 à l’âge de 74 ans d’une conges-
tion pulmonaire à Paris. 

Vauban, illustre ingénieur dont on 
disait à l’époque : 
« ville fortifiée par Vauban, ville 
imprenable ; ville assiégée par 
Vauban, ville prise » 

l’œuvre de Vauban inscrite  
au patrimoine de l’Unesco depuis 07/2008 

Born in 1633, in Saint-Leger de Foucheret in the Morvan, a rural region in the centre of 
France, Sebastien Le Prestre de Vauban came to work for King Louis XIV when he was 20. A 
run-of the-mill engineer at the age of 22, he very soon became the recognized master in the art 
of poliorcetique (technique of protecting or preventing cities from being besieged).  

In 1688, he was a lieutenant in the King’s armies and in 1703 he was the first of the king’s engineers to 
receive the title “Marshal of France”… a very rare honour. 
He was constantly visiting all parts of the Kingdom of France. More than 150 fortresses were built or 
renovated under his auspices. Travelling in his own sedan chair also used as his office and drawn by 
mules, he took particular interest in coastal defences, staying for that purpose several times in the Co-
tentin, including two visits actually on the site of La Hougue. In 1686, he made a first inspection of the re-
gion and designed the modernization of Cherbourg’s fortifications then a second in 1694 when he again 
studied the project proposed by his colleague Benjamin de Combes to build forts on Tatihou Island and La 
Hougue. He insisted on the necessity to build them quickly. Plans for their foundations had already been 
drawn-up in 1692 after the battle of La Hougue. In 1699, he came back to inspect these works and sug-
gested various improvements for the two towers. 
In spite of his advanced age, Vauban pursued his activity while also taking interest in the economy of the 
Kingdom which brought him to writing several memoirs. He even proposed a tax reform which is carefully 
described in his book “La Dîme Royale” published without royal authorisation in 1702. 
Vauban’s life will turn out to be one of the most exciting destinies of the XVIIth century. His inquisitive and 
intellectual spirit led him to take interest in many subjects : fortifications (Vauban is now recognized as  
the leading military engineer of Europe) the army, taxes, navigation, religion ... Vauban the strategist, the 
economist, the political thinker, the philosopher, the town planner, the humanist ! 
He spent 53 years serving King Louis XIV, built 151 military strongholds and fortified cities,  participated 
in more than 50 sieges and travelled 180 000 kilometres. 

Sébastien Le Prestre de Vauban, geboren im Jahr 1633 in Saint Léger de Foucheret  (Morvan), 
tritt im Alter von 20 Jahren in die Dienste von Louis XIV ein. Ingenieur mit 22 Jahren, wird er in 
kurzer Zeit unbestrittener Meister der “Poliorcétique” (Städtebelagerungstechnik). 

1688 wird er zum  Lieutenant der königlichen Armee ernannt und 1703 erhält er als  erster Ingenieur des 
Königs den Marschallstab von Frankreich. 
Fortwährend auf den Straßen des Königsreiches Frankreich, über 150 gebaute oder modernisierte Stätten 
sind ihm zuzuschreiben. 
Er reist in einer Art von Maultieren gezogener Sänfte, dient ihm gleichzeitig als Arbeitsraum, interessiert 
sich für Küstenfestungen und sein Weg führt ihn verschiedentlich nach La Hougue. 
1686 unternimmt er eine Inspektionsreise in die hiesige Region und arbeitet an einer Modernisierung von 
Cherbourgs Festungen. 
Anlässlich einer zweiten Reise 1694 studiert er erneut  die von Benjamin de Combes (Ingenieur und Mit-
arbeiter von Vauban) vorgeschlagenen Festungsprojekte  und drängt zu einer schnellen Realisation für 
Tatihou und La Hougue ; die  Fundamente wurden bereits nach der Schlacht von La Hougue 1692 skiz-
ziert. 
1699 prüft er an Ort und Stelle die Arbeiten von La Hougue und Tatihou und schlägt diverse Verbesserun-
gen der Festungen vor. 
Trotz seines fortgeschrittenen Alters führt Vauban seine Aktivitäten fort, interessiert sich  auch für die 
Wirtschaft  des Königreiches und schreibt  diverse Denkschriften. So schlägt er auch in seinem (ohne die 
königliche Genehmigung) im Februar 1701 erschienen Buch, La “Dîme Royale“  (die königliche Steuer) 
eine Steuerreform vor. 
Vaubans Leben war eines der aufregenden und schicksalsreichsten des XVII Jahrhunderts. 
Sein aufgeweckter und universaler Geist  führte ihn zu  den verschiedensten Themen: Festungen (Vauban 
ist als einer der berühmtesten Militäringenieure Europas anerkannt), Armee, Steuerwesen, Schiffahrt, Reli-
gion …….. Vauban der Stratege, der Economist, der politische Denker, der Agronom, der Philosoph, der 
Städtebauer, der Humanist! 
53 Jahre seines Lebens stand er im Dienst des Königs Louis  XIV, baute 15O Festungen  und befestigte 
Städte, nahm an mehr als 50  Belagerungen teil und legte 180.000 km zurück. 
Er starb am 30. März 1707 im Alter von 74 Jahren an einer Lungenentzündung. 
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Le Mont-Saint-Michel

Cherbourg-Octeville

Île Tatihou

ACCÈS À L’ÎLE

L’île Tatihou

À partir du port de Saint-Vaast-la-Hougue, 
par bateau amphibie.

OUVERTURE :
• Haute saison de 10h à 18h

- Tous les jours du 4 avril au 4 octobre inclus
• Basse saison de 14h à 17h 

  (17h30 le week-end)
- du 14 février au 8 mars 

et les 14/15, 21/22 et 28/29 mars
- les 10/11 octobre

- du 17 octobre au 1er novembre inclus

Petit bout de terre situé sur la côte est du Cotentin, l’Ile Tatihou est dominée par la silhouette massive de la Tour 
Vauban. Rejoignez ce site d’exception à marée haute ou à marée basse grâce à un moyen de transport original : 
le bateau amphibie. Située à une dizaine de minutes du port de Saint-Vaast-la-Hougue, l’île Tatihou off re aux visiteurs, 
amoureux de nature et d’histoire une palette de découvertes variées.

L’île a été le théâtre de la célèbre bataille de la Hougue en 1692, elle a accueilli des marins en quarantaine 
de 1722 à 1860, elle a été une des premières stations maritimes du Museum d’histoire naturelle 
à la fi n du XIXe siècle. Plus tard, d’aérium pour enfants à la santé fragile, elle est devenue 
centre de rééducation pour adolescents en placement judiciaire.

Aujourd’hui, Tatihou est devenue un site incontournable 
du patrimoine normand.

Musée maritime
Saint-Vaast-la-Hougue

• Trois jardins thèmatiques : jardin maritime, jardin botanique et jardin d’acclimatation
• La Tour Vauban inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO
• L’abri à bateaux traditionnels
• La réserve ornithologique
• Une galerie d’histoire naturelle
• Un parcours de signalétique mettant en scène 

300 ans de fortifi cations militaires
• Un musée maritime accueillant le mobilier archéologique 

des épaves de la Hougue et présentant chaque année 
des expositions

À VISITER

REJOIGNEZ NOUS AUSSI...

• au festival des Traversées Tatihou 
sur l’île du 27 au 30 août
• à la nuit des musées le 16 mai
• aux journées du patrimoine les 19 et 
20 septembre

Accueil-billetterie
• Quai Vauban 50550 Saint-Vaast-la-Hougue -T. 02 33 23 19 92

Hébergement et accueil de groupes sur réservation
• Ile tatihou T. 02 33 54 33 33

Comprenant l’aller-retour bateau et l’ accès à l’espace muséographique :
9 euros / individuel - 7 euros / groupe (à partir de 10 p) - 3,70 euros / enfants (4-11ans)

TARIFS

LES EXPOSITIONS

AVIS DE GRAND FRAIS
14 février au 1er novembre 2015

Les collections de Tatihou prennent l’air du large et 
vous dévoilent leurs plus belles représentations de 
la mer. La scénographie de l’exposition s’appuie sur 
l’échelle de Beaufort. Ainsi, les visiteurs parcourrent 
les salles du musée dans une ambiance allant de 
la mer calme au naufrage. Ici plusieurs lectures de 
diff érents tableaux datant du XVIIe au XXe siècle 
et représentant la mer seront faites. D’abord une 
interprétation artistique et technique des oeuvres 
puis une toute autre analyse via le regard de 
professionnels de la mer comme celui des pêcheurs, 
des sémaphoristes ou des sauveteurs en mer.

FLOTTES ET FRACAS, 
LES ÉPAVES DE LA HOUGUE, 
1692
14 février au 1er novembre 2015

Cette exposition permanente présente plus de 200 
objets qui proviennent des vaisseaux coulés dans 
la baie de Saint-Vaast-la-Hougue en 1692 et qui 
témoignent d’une période charnière de l’histoire 
maritime du XVIIe siècle. Elle aborde de multiples 
thèmes tels que la construction navale, la navigation 
et la vie à bord des navires du Roi Soleil. Enfi n, un 
large volet est consacré au devenir de ces objets au 
cours des siècles, de leur récupération sauvage aux 
travaux des archéologues sous-marins.

LA GALERIE 
D’HISTOIRE 
NATURELLE
14 février au 1er 
novembre 2015

Sur 200 m2, la Galerie 
d’histoire Naturelle de 
Tatihou off re aux visiteurs un parcours didactique 
et ludique permettant de découvrir les habitats 
naturels de la dune vers la haute mer.

Fonctionnement des marées, « chant » de la patelle, 
requins de nos côtes sont présentés au moyen 
de panneaux richement illustrés, de collections 
naturalisées, de moulages et de dispositifs 
multimédias. Les classes en séjour ou les familles 
curieuses peuvent s’asseoir à la paillasse des 
chercheurs pour approfondir leurs connaissances 
tout en s’amusant.

Île Tatihou
Musée maritime
Saint-Vaast-la-Hougue

NOUVEL 
ESPACE

Entre jeu et expérimentation, des activités ludiques 
sont proposées pour éveiller la curiosité et stimuler 
l’observation des jeunes visiteurs.

18 février - Comme un charpentier de marine, 
construis ton bateau !

25 février - Comme un naturaliste, apprends à 
reconnaître les algues !

4 mars - Comme un naturaliste, 
observe le plancton !

15 avril, 8 et 15 juillet et 
21 octobre - Comme un 
naturaliste, observe une 
espèce marine qui produit de 
la lumière !

22 avril, 22 juillet et 29 juillet - Comme un peintre, 
observe la mer et prends tes pinceaux !

29 avril - L’île en sténopé ou comment faire un selfi e 
avec une boîte de conserve !

28 octobre - Imagine et fabrique ton théâtre d’ombres

DES ATELIERS CRÉATIFS

DES WEEK-ENDS À THÈME

• Week-end à deux en 
amoureux à la Saint-Valentin
Samedi 14 et dimanche 15 
février

• De la pêche à l’assiette 
(visite du port et 
demonstration de cuisine)
Samedi 6 et dimanche 7 juin - le bar
Samedi 3 et dimanche 4 octobre - la coquille saint-jacques

• Un week-end cerfs-volants à Pâques ! (animations et 
démonstrations, chasse aux oeufs le dimanche matin) 
Samedi 4 et dimanche 5 avril

• Les mots des Madelinots 
- Week-end causeries et 
musique des Iles de la 
Madeleine (Quebec)
Samedi 12 et 
dimanche 13 septembre

n

- le bar

, 

- Comme un peintre
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Billets en vente à l’Offi ce de Tourisme

AIRBORNE MUSEUM
SAINTE-MÈRE-ÉGLISE

OPÉRATION 

NEPTUNE
Nouveauté - New

ViVEZ  

L’EXPeRIENCE 

DU JOUR J
D-Day experience

www.airborne-museum.orgwww.airborne-museum.org
Tél. : 02 33 41 41 35        infos@airborne-museum.org         

50480 SAINTE MARIE DU MONT  02 33 71 53 35  utah-beach.com

Gare Maritime Transatlantique 50100 CHERBOURG-OCTEVILLE  -  Tél. 02 33 20 26 69

www.citedelamer.com
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Billets en vente à l’Office de Tourisme

Gare Maritime Transatlantique 50100 CHERBOURG-OCTEVILLE  -  Tél. 02 33 20 26 69

www.citedelamer.com
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Pour vos déplacements

Réseau Bus du Conseil Général de la Manche

 

 

 








  


























L’O.T. de la Pointe de Saire vous propose un 

service réservations de voitures, de vélos et  

de billetteries (sncf, Iles anglo-normandes, ...).

Tél : 02 33 23 19 32 (Bureau St-Vaast - Réville)

 et 02 33 43 63 21 (Bureau Quettehou)
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Bus Location de voitures

Réseau Bus du Conseil Général de la Manche

Location de vélos
 

 

 








  


























L’O.T. de la Pointe de Saire vous propose un 

service réservations de voitures, de vélos et 

de billetteries (sncf, Iles anglo-normandes, ...).

Tél : 02 33 23 19 32 (Bureau St-Vaast - Réville)

 et 02 33 43 63 21 (Bureau Quettehou)

lerelaisduport.fr
LOCATION, REPARATIONS, ENTRETIEN Toutes marques, 

CARROSSERIE, PEINTURE
Vente véhicules neufs et occasions, tourisme, 4X4, utilitaires

Régis GUERET
144, rue Maréchal Foch - 50550 Saint-Vaast-la-Hougue

02 33 88 57 57
relaisduport@orange.fr - www.lerelaisduport.fr
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Mémento pratique
Mairie de Saint-Vaast :  Tél : 02 33 88 62 30  9 rue de Choisy / saintvaast.mairie@wanadoo.fr
Mairie de Réville :  Tél : 02 33 54 47 79  5 rue du Gl de Gaulle / commune.reville@wanadoo.fr
Mairie de Quettehou :  Tél : 02 33 54 11 68  9 place de la Mairie / mairie.quettehou@wanadoo.fr

SERVICES 
Pompiers  Tél : 18
Samu  Tél : 15
Gendarmerie Nationale Tél : 17  ou  02 33 23 31 90
Capitainerie du port Tél : 02 33 23 61 00 Météo  Tél : 08 92 68 02 50
 
La poste Tél : 02 33 54 42 80 16, rue Maréchal Foch à Saint-Vaast-La-Hougue
 Tél : 02 33 54 47 43 56, rue Général de Gaulle à Réville
 Tél : 02 33 88 55 00 8, rue du Général de Gaulle à Quettehou

Station service 24h/24 Supermarché U  Saint-Vaast-la-Hougue
 Intermarché  Quettehou

DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES DE BILLETS 
Crédit Agricole 38, rue de Verrüe à Saint-Vaast-La-Hougue et 3, place du Marché à Quettehou
Crédit Mutuel Quai Vauban à Saint-Vaast-La-Hougue
Caisse d’épargne Place de la République à Saint-Vaast-La-Hougue
La Poste 16, rue Maréchal Foch à Saint-Vaast-La-Hougue

PAROISSE
Secrétariat Paroissial :  Tél : 02 33 43 86 85
Messes dominicales : à Saint-Vaast-La-Hougue, le dimanche à 11h
 à Quettehou le samedi à 18h 

SERVICES MEDICAUX 
Médecins : Dr Serge FRANCOIS Tél : 02 33 54 55 85 - 81, rue Maréchal Foch à Saint-Vaast
 Dr François POULET Tél : 02 33 54 41 45 - 119, rue Ml Foch à Saint-Vaast
 Dr Patrick DROUARD Tél : 02 33 43 96 44 - 19, rue Sainte-Marie à Quettehou

Services infirmiers : LEGENDRE/BESNARD/HAMEL Tél : 02 33 43 35 49 - 9, quai Vauban à Saint-Vaast
  E. MARCHAND/Karine LETROUVE Tél : 06 32 73 14 31 – 10, rue Maréchal Foch à Saint-Vaast
 JORE/BOBLIN Tél : 02 33 44 55 02 – 56, rue du Gal de Gaulle à Réville
 SANSON/POUVREAU  Tél : 02 33 54 05 55 – 19, rue Sainte-Marie à Quettehou
 
Pharmacies :  Jean-Claude RILLON Tél : 02 33 54 42 55 - 7, rue de Choisy à Saint-Vaast
 BOUTROIS/GUEGAN Tél : 02 33 54 11 39 - 1 bis, place Clémenceau à Quettehou

Dentiste :  E. TABARANT/HARDY Tél : 02 33 54 40 27 - 6, chasse des Mares à Saint-Vaast

Services ambulanciers : Ambulances du Val de Saire Tél : 02 33 54 11 56
 St-Vaast Ambulances Tél : 02 33 54 40 29 

Transp. de malades assis  :  Voir taxis.

Kiné./ostéopathe : Hugues RIOU :  Tél : 02 33 44 32 32 - 62, rue Maréchal Foch à Saint–Vaast
 Patrick SOUL : Tél : 02 33 54 10 95 - 7, rue de Gaulle à Quettehou
 Jacques DECUYPER  Tél : 09 81 41 40 01 - 8, rue Trésor à Saint-Vaast
 Frédéric BAILLY Tél : 02 33 43 30 38 - 2, rue d’Isamberville à Saint-Vaast

Cabinet vétérinaire :   GUENNOC/GUENA/LERIDEZ Tél : 02 33 54 20 40 - 21, rue du Rabey à Quettehou
47
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TRANSPORTS
GARES :  Gare SNCF de Cherbourg  Tél : 3635
 Gare SNCF de Valognes Tél : 3635
Les horaires SNCF et bus services MANEO sont disponibles à l’Offi ce de Tourisme. Services MANEO disponibles sur transports.manche.fr. 
Point vente billetterie TER Basse-Normandie et vers Paris à l’Offi ce de Tourisme/bureau de Saint-Vaast.

Taxis : LEMARINEL Tél : 02 33 44 50 09 / Port : 06 26 76 20 70
 Allo David Taxi  Tél : 02 33 54 01 84 / Port : 06 89 65 33 37
 SAINT-VAAST TAXIS Tél : 02 33 54 40 29
 Ambulances du Val de Saire Tél : 02 33 54 11 56
 Ambulances St-Pierraises Tél : 02 33 54 38 97

Aéroport :  Cherbourg – Maupertus Tél : 02 33 88 57 60

Liaisons Maritimes :  Brittany Ferries Tél : 08 25 82 88 28
 Irish Ferries Tél : 02 33 23 44 44
 Celtic Link Ferries Tél : 02 33 43 23 87
 Manche Iles Express Tél : 08 25 13 10 50
 Vedettes «Jolie France» Tél : 02 33 50 31 81

SPORTS-LOISIRS
Voile :  C.N.B.S.V. Tél : 02 33 43 44 73
 Yacht-Club de Saint-Vaast Tél : 02 33 44 07 87
 Club nautique de la Pointe de Saire Tél : 02 33 40 25 41

Plongée - Voile :  Base nautique de Barfl eur Tél : 02 33 54 79 08
Equitation : Poney Club du Val de Saire Tél : 02 33 23 13 37/Port : 06 20 07 62 33 à Réville
Tennis-Club : Quettehou - Saint-Vaast Tél : 02 33 54 10 15
 Club-house de La Houguette Tél : 02 33 54 42 54
Aires de loisirs : La Corderie et Terrain de La Hougue à Saint-Vaast
Skate-Park : Entrée chasse David ou chasse Bertrand à Saint-Vaast

Voie verte et parcours Vauban à Saint-Vaast, circuits pédestres à Quettehou et Réville.

DIVERS
Médiathèque :  Place de l’église à St-Vaast Tél : 02 33 20 13 21 (bibli.saintvaast@wanadoo.fr)
Bibliothèques :  Ancien presbytère, place Flandres Dunkerque à Réville.
 9, place de la mairie à Quettehou Tél : 02 33 54 47 72 
Cinéma   «Le Richelieu»  à Réville Tél : 08 92 68 00 71

Wifi  :  Hôtel «La Granitière» (gratuit) Tél : 02 33 54 58 99 
 Offi ce de Tourisme  Tél : 02 33 23 19 32 (Bureau de Saint-Vaast-la-Hougue)
Laverie automatique : Super U, Route de Quettehou à Saint-Vaast
 Intermarché, Route de Barfl eur à Quettehou
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Le Val de Saire
Pointe du Cotentin

Votre Pilote de Villes 2015
Ce document n’est pas contractuel et ne saurait engager la responsabilité de l’Office de Tourisme
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Restaurant

Pub

 36, rue de Verrue - (en face de la maison Gosselin) 

 31, quai Vauban - (en face du port) 

 Produits de la mer,
Moules-frites, Pâtes,
Galettes, crêpes, gaufres.

Renseignements et réservations au 02 33 23 13 65
 Pub ouvert de 9 heures à 24 heures en saison.
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éSpécialités de bières, 
Cocktails, vin au 
verre.
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