Communiqué de presse octobre 2016

« La pêche à pied»

Les grandes marées : une expérience unique de découvrir le Cotentin

A L’OCCASION DES GRANDES MARÉES,
L’HÔTEL DES ISLES À BARNEVILLE-CARTERET PROPOSE
UN FORFAIT « PÊCHE À PIED », IDÉAL POUR DÉCOUVRIR
LES PLAGES SAUVAGES DU COTENTIN.
«Séjour pêche à pied»
Forfait 3 jours / 2 nuits :
398€ pour 2 personnes

Le charme unique d’une terre
rustique... de grandes et belles
plages sauvages...
Seuls une paire de bottes et un bon
ciré seront nécessaires, l’Hôtel des
Isles fournit épuisettes et sceaux,
permettant de retrouver son âme
d’enfant dans cet espace naturel
d’une grande richesse écologique.
Coquillages, crustacés et algues
sont dévoilés par la fouille du sable,
faisant de cette escapade une
activité ludique de plein air qui
amusera les pêcheurs en herbe
comme les plus confirmés.

Alliant rigueur, méthode et
convivialité, la pêche à pied offre,
une fois la mer retirée, l’opportunité
de partager les secrets enfouis
de l’immense étendue de sable.
Interminable et sauvage, la plage
est une mosaïque de milieux,
où vivent algues et crustacés,
coquillages et autres espèces.

Comprend
- 2 nuits en demi-pension
- 1 livre
« Pêche à pied en Normandie »
- Prêt du matériel de pêche
- Les dates :
13 au 18/11/2016
12 au 17/12/2016
12 au 16/1/2017
11 au 14/2 et 27/2 au 3/3/2017
27/3 au 1/4/2017
25 au 30/4/2017
25 au 29/5 2017

L’HÔTEL DES ISLES :

Situé à Barneville-Carteret au bord de la plage et à seulement 3h de Paris en train ou 3h40
en voiture, l’hôtel des Isles offre une vue imprenable sur les plages de la « Côte des Isles »
avec pour point de vue Jersey. Entièrement rénové dans le style vieille maison nordique,
l’hôtel des Isles décline 30 chambres agréables et lumineuses avec la mer à perte de vue.
Avec sa terrasse, sa piscine chauffée, tout est réuni pour passer un moment de détente,
d’amusement et de convivialité en famille comme en couple...

Réservations : 02 33 04 90 76 - 9 Boulevard Maritime, 50270 BARNEVILLE CARTERET - www.hoteldesisles.com
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