
Le CPIE du Cotentin, vous accueille 

dans son HÉBERGEMENT

Au coeur d’un site naturel répertorié d’intérêt européen. 
Une  diversité de paysages.
La lande, ses bruyères, ses ajoncs...
Le bocage, avec son réseau de sentiers cheminant à travers haies...
Le littoral, ses plages, ses dunes, mais aussi ses «havres», sortes de petits estuaires caractéristiques 
de la côte ouest du Cotentin.
Le marais, plat pays tantôt vert, tantôt «blanc». Des circuits balisés (par boucles de 6 à 23 km) 
vous attendent à la découverte du patrimoine naturel et humain du canton.  
La commune de Lessay est traversée par le circuit de grande randonnée n°223 qui longe le 
littoral de la Manche.
Notre gîte bénéficie d’un espace vert, d’espaces ludiques extérieurs, d’un cadre boisé et 
d’une équipe d’animateurs nature professionnels passionnés par l’environnement. Pour une 
découverte du patrimoine, un guide conférencier pourra vous guider à la demi-journée ou à la 
journée.  

Partez à la découverte de nos richesses.

   
   

   
     

                                  

CPIE du COTENTIN 
(Centre  Permanent d’Initiatives pour l’Environnement)
30, rue de l’hippodrome – BP 42 50430 LESSAY
Tél. 02 33 46 37 06
Mél. accueil@cpiecotentin.com
Site : www.cpiecotentin.com 



GROUPES SCOLAIRES, CENTRE DE LOISIRS, IME, IMP,...
•	 17.20	€/nuit/personne
•	 Petit	déjeuner	:	3,90	€/personne
•	 Repas	(déjeuner	ou	dîner)	:	11,35	€/personne
•	 Pique-nique	:	8,95	€/personne
•	 Adhésion	:	50	€

La taxe de séjour (personne majeure et par nuit) en sus

GROUPES ADULTES, FAMILLES, RANDONNEURS, …

Gestion libre

•	 Forfait		:	2	jours	/	1	nuit	:	910,00	€	.	Nuit(s)	supplémentaire(s)	728	€/nuit
Ce forfait vous permet d’avoir l’exclusivité des bâtiments (hébergement de 44 lits & 
salle restauration pouvant accueillir jusqu’à 60 personnes) et comprend :

la mise à disposition de la cuisine équipée ; de la vaisselle ; des produits d’entretien. 
Les lits sont préparés avec le drap housse (possibilité de location de draps),  
et la taie est installée sur l’oreiller. Les charges sont incluses. 

La taxe de séjour (personne majeure et par nuit) est en sus.

Hébergement (avec minimum un déjeuner ou un dîner) 

•	 Forfait		:	2	jours	/	1	nuit	:	954,00	€.	Nuit(s)	supplémentaire(s)	763	€/nuit
Ce forfait vous permet d’avoir l’exclusivité des bâtiments (hébergement de 44 lits & 
salle restauration pouvant accueillir jusqu’à 60 personnes) et comprend :

la mise à disposition de la cuisine équipée ; de la vaisselle ; des produits d’entretien. 
Les lits sont préparés avec le drap housse (possibilité de location de draps),  
et la taie est installée sur l’oreiller. Les charges sont incluses. 

La taxe de séjour (personne majeure et par nuit) est en sus.
 

RESTAURATION :
•	 Petit	déjeuner	:	4.95	€/personne
•	 Repas	(déjeuner	ou	dîner)	(hors	boisson)	:	12.30	€/personne
•	 Pique-nique	:	9.85	€/personne

pas de repas le week-end ni les jours fériés

Suivez le guide ...
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ème bâtiment : la cuisine et les salles

              
                    

        1er bâtiment : l’hébergement de 44 lits

        SALLE D’ACTIVITE     SALLE DE RESTAURATION

Tarifs 2022 - 2023

Votre contact :

Françoise	L
EMIERE	

Tél. :  02 33 46 37 06

@ : accueil@cpiecotentin.com

site : www.cpiecotentin.com

Un couloir central dessert :

8	chambres	de	5	lits	(	2	lits	superposés	et	1	lit	tiroir) 
1	chambre	de	4	lits	
1	infirmerie	de	2	lits
Un	bloc	sanitaire	de	8	douches	 
(dont 2 pour personne à mobilité réduite)

Toilette et lavabo dans chaque chambre

La cuisine est totalement équipée :

2 réfrigérateurs
1	congélateur	2	cases
1	grand	four	qui	a	l’avantage	de	 
   maintenir en température
4 feux gaz
1	lave-vaisselle
1	micro-ondes
2	cafetières,	1	bouilloire,	1	batterie	de	cuisine,	
nombreux ustensiles, vaisselle à disposition...

Notre centre est équipé aux normes du tourisme social européen, Il est agréé Jeunesse et Sport, 
Education	Nationale	et	labellisé	Gîtes	de	France.

Plan de Lessay

Coordonnées GPS : 
Latitude	:	(N)	49°12’33.00
Longitude	:	(O)	01°31’18.00


