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À la découverte
de Tatihou
12 juin 2017
Avec le double objectif d’entretenir les échanges des propriétaires de gîtes et de chambres d’hôtes au sein du
réseau Clévacances et de découvrir un site emblématique du département de la Manche.
Cette journée a permis de découvrir la diversité de l’île : son Musée, ses jardins, la Tour de la Hougue…
Pour animer le séjour des touristes, les propriétaires proposent la visite de l’île.

Une belle idée de balade à partager !

Lundi 12 juin 2017
Sortie découverte du territoire sur l’île de Tatihou
Par Clévacances Manche

Une sortie clé en main !

Des ambassadeurs au bénéfice du territoire

À11h30 lundi matin, c’est une vingtaine de chanceux qui
a pu rejoindre l’île de Tatihou en bateau pour une
journée de découverte.

La journée est un succès !

Les adhérents Clévacances ont pu (re)découvrir l’histoire
de l’Île grâce aux commentaires avisés d’une guide
expérimentée.
Ils ont pu déambuler dans les jardins fleuris et agréables.
Passé les murs, la douceur du climat est saisissante.
L’odeur qui se dégage est enchanteresse.
Le périple mène le groupe à la Tour de la Hougue. Après
quelques mots d’histoire, les plus courageux ont pu
gravir les 85 marches et admirer de là-haut, un
panorama à couper le souffle. L’air iodé est bon et
vivifiant à la fois. Il faut pourtant redescendre…
Après un déjeuner apprécié au restaurant du Fort,
direction le Musée qui conte l’histoire de l’île et abrite
diverses expositions. Un plaisir pour les yeux !
Merci à Manuella pour son accueil.

Tous rejoignent la terre ferme ravis, le sourire aux
lèvres.
Ils se disent prêts à revenir et surtout à faire venir !
L’objectif est atteint : faire découvrir des sites et lieux
de visites incontournables de notre département aux
propriétaires qui accueillent des touristes en attente de
visites authentiques et merveilleuses.
Voici un
envieux…
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L’Île et ses trésors vous attendent !
Un moment privilégié
L’objectif de fédérer les propriétaires du réseau est
également atteint puisque cette journée était aussi un
moment privilégié pour les adhérents, d’échanges sur
l’accueil des clients, les animations du territoire et les
perspectives de la saison estivale.
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