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Entre amis
Entre amis
Envie de vous changer les idées entre amis, le territoire de Saint-Lô Agglo est fait pour vous, entre mer et
bocage, vous serez à proximité de sites incontournables de Normandie tels que Le Mont-Saint-Michel, les
Plages de Débarquement, la tapisserie de Bayeux?
Parce que nous savons qu?un séjour réussi rime avec hébergement [1] bien choisi, la destination Saint-Lô
Agglo vous propose un large éventail de possibilités parmi ses hôtels [2], ses gîtes [3], ses chambres d?hôtes
[4], ses hébergements insolites [5]? afin de répondre aux mieux à vos envies.

Durant votre séjour, ne passez pas à côté des saveurs locales et autorisez-vous un voyage gustatif en
choisissant parmi nos restaurants [6], celui qui correspond le plus à vos attentes (traditionnel [7], brasserie [8]
, fastfood [9], cuisine de monde [10]?).
Si vous souhaitez simplement boire un verre entre amis [11], notre territoire regorge de bars accueillants
prêts à vous servir leurs spécialités.
Entre nos musées, notre patrimoine bâti ou naturel [12] et nos loisirs [13], notre « Condensé de Normandie »,
vous garantit de passer un bon moment entre amis au gré de vos envies !
Pour les randonneurs, nous vous invitons à découvrir entre amis, nos nombreuses balades et chemins du
territoire [14]. A pied [15], à cheval [16], à vélo [17], en canoë [18] ou autre, vous trouverez toujours un
chemin digne d?intérêt pour profiter de notre territoire à votre rythme et selon vos envies.
Repartez avec un souvenir de votre séjour en vous rapprochant de nos producteurs locaux [19] ou
directement dans les boutiques de nos bureaux d?informations touristiques [20].

Pour plus d?informations et de conseils sur mesure pour votre séjour en famille, n?hésitez
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pas à contacter directement l?Office de Tourisme au 02 14 29 00 17 ! wink
http://www.ot-saintloagglo.fr/sites/all/l

Contact
Entre amis
60 Rue de la Poterne
50000 Saint-Lô
02 14 29 00 17
Contacter par e-mail [21]
Site internet [22]
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