
mercredi 3 & jeudi 4 mai 2023

Événement gratuit sur réservation I À destination des voyagistes

in v itation au voyage !
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PROGRAMME DE L ’ÉVÉNEMENT

Les hôtels Ibis*** et Ibis Budget sont dotés de chambres rénovées, idéalement 
situés aux portes de Cherbourg. Ils disposent de chambres pour personnes à 
mobilité réduite ainsi que des chambres familiales pour 3, 4 ou 5 personnes. 
Un accueil 24h/24 est assuré, le Wifi offert et le parking privé est gratuit. 
La restauration à l’hôtel Ibis est proposée pour 90 places assises. Ces 
hébergements sont donc particulièrement adaptés pour vos groupes !

mercredi 3 mai 2023 à partir de 18h30 i accueil, diner et nuit à cherbourg-en-cotentin

Ce restaurant chaleureux au coeur de la Gare Maritime Transatlantique vous 
propose une cuisine raffinée et généreuse. Un espace gourmand pour faire 
une pause pendant la visite de La Cité de la Mer. Confortablement installé, une 
magnifique vue sur la rade s’offrira à vous. Dès les premiers rayons de soleil, 
vous pourrez également profiter de la terrasse pour un repas à l’atmosphère 
iodée. Un lieu flexible qui répondra à toutes vos attentes, une équipe de 
professionnels à votre écoute. 
À la clé : la réussite d’un déjeuner de groupe !

jeudi 4 mai 2023 à 13h i déjeuner au quai des mers

Située dans l’ancienne Gare Maritime Transatlantique, La Cité de la Mer 
est le site touristique normand dédié à l’aventure de l’Homme et de la mer. 
Embarquez à bord du Redoutable. Revivez les dernières heures du Titanic et 
découvrez de nouveaux objets remontés de son épave. Explorez L’Océan du 
Futur, ses aquariums éblouissants et ses dispositifs multimédias.

jeudi 4 mai 2023 à 10h i visite de la cité de la mer, monument préféré des français 2022
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Découvrez la 2e plus grande rade artificielle du monde (1 500 
hectares), ses forts, ses digues et l’histoire de sa colossale 
construction. 
Cherbourg, place stratégique durant des siècles : « L’une des clés 
du royaume ! » disait Vauban. Plongez dans le passé du Nord 
Cotentin, grand espace maritime, libre et ouvert ! 

croisière guidée à bord d’adèle i navigation d’une heure en eaux abritées

Au XVIIème siècle, Louis XVI lance en baie de Cherbourg l’un des plus grands chantiers maritimes de tous les temps ! Ce 
projet de construction prend toute son ampleur sous Napoléon 1er... 
Port protégé et en eaux profondes, donc accessible à toute heure et par tous les temps, la position de Cherbourg intéresse 
les compagnies de navigation à l’heure des grandes « migrations » vers l’Amérique en ce début de XXème siècle.
Stratégique encore et toujours, la rade de Cherbourg et son port sont aussi l’une des priorités durant la Seconde Guerre 
mondiale ; 1er objectif du débarquement des Alliés en 1944, la cité normande sera libérée fin juin au terme de combats 
acharnés...
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