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 2 WEEK END SOIT LE  

 le 18-19 et 20 SEPTEMBRE  
 OU 

 ou 25-26 et 27 SEPTEMBRE 2020 

3 jours/2 nuits 

16 participants maxi en atelier scrap 

Arrivée le vendredi à partir de 16 H 

 Accueil des participants, café et collation 
 Présentation des lieux et prise des chambres 

 18H30 : présentation du WE, remise des paniers scrap, apéritif 

 Repas du soir 

 Atelier Scrap : concours « scrapper 3 photos imposées avec un gabarit dédié » cette page sera 
retenue pour le concours du WE 

Samedi :   

 Petit déjeuner  

 Atelier scrap : projet 

 Repas du midi 

 Excursion à Saint Vaast la hougue  (plus beau village de France 2019) en 
co-voiturage, prise de photo – Possibilité scrap libre pour celles qui le 
souhaitent 

 Collation 

 Retour au Gite et repos 

 Repas du soir 

 Atelier scrap reprise du projet 
 

Dimanche : 

 Petit déjeuner 

 Balade au château des Ravalets à Tourlaville  

 Repas du midi – résultat du concours scrap de vendredi soir 

 Atelier Scrap  

 Collation 

 Départ vers 18h 
Le matériel scrap est mis à votre disposition, le panier contiendra les articles nécessaires pour faire le projet, 
toutefois une liste de matériel de base à prévoir, vous sera transmise ultérieurement. 
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Chambre d’hôtes : avec salle de bain et wc 

Une chambre avec un grand lit 
Une chambre un grand lit et un petit lit 
Une chambre avec un grand lit et une chambre en enfilade avec deux petits lits 
 

Gites :  
Vents et marées  
Une chambre avec un grand lit 
Une chambre avec un grand lit et un petit lit 
Un salon avec clic clac 
 

Maison et campagne  
Une chambre avec un grand lit 
Une chambre avec 1 grand lit et un petit lit 
Un salon avec clic clac 
 

Gite Mario : 
Une chambre avec un grand lit et une salle de Bain 
Une chambre familiale avec un grand lit et une chambre 
attenante avec 2 petits lits  
Un dortoir avec 4 petits lits  
Un salon avec 2 clic clac 
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TARIF : 

Logement Tarif par personne « scrappeuse ou 
scrappeur » 

Chambre MARINE un grand lit 310 € 

Chambre FLEURI un grand lit 310 € 

Chambre « LA VIGIE » un grand lit 310 € 

Chambre COTTAGE un grand lit et 
2 petits lits 

247 € 

Gite Vents et Marée :  
Pour 4 personnes 
Une chambre un grand lit  
Une chambre un grand lit + un 
petit lit 
Un salon avec un clic clac 

252 € 

Gite Maison et Campagne :  
Pour 4 personnes 
Une chambre un grand lit  
Une chambre un grand lit + un 
petit lit 
Un salon avec un clic clac 

252 € 

Gite MARIO :  
Pour 7 personnes 
Une chambre un grand lit  
Une chambre 2 petits lits 
Une mezzanine 4 petits lits 

252 € 

*possibilité de venir avec une personne ne participant pas aux ateliers (partage du grand lit) tarifs 120 €  

Le tarif comprend : 

- Le logement pour 2 nuits 
- Les petits déjeuners 
- Les repas du vendredi soir, samedi midi et soir, dimanche midi 
- Une collation à chaque atelier 
- Les ateliers 
- Le panier scrap « projet » 

 
Il ne comprend pas :  

- Les boissons hors repas et collations  

- Les dépenses personnelles 

- Le transport de votre domicile au gite 

- Le transport pour les excursions (co-voiturage entre participants) 

- Les droits d’entrées sur les sites visités (logiquement gratuit) 

- L’assurance annulation : chaque participant devra prendre une assurance auprès de son assureur   
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SAINT VAAST LA HOUGUE 

 
   
  

 

Commune littorale située sur la côte est du Nord-Cotentin dans le département de la Manche, Saint-Vaast-
la-Hougue, qui fait partie des sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, vous accueille. 

Son patrimoine est principalement constitué du fort de la Hougue, du port, de la chapelle des Marins, de l'île 
de Tatihou accessible à pied à marée basse et munie elle-aussi d’une tour Vauban. 

Sa population est d'environ 2 000habitants, ce qui en fait la commune la plus peuplée du Canton du Val de 
Saire. Elle fait partie, depuis le 1er janvier 2017, de la communauté d'agglomération Le Cotentin. 

L’activité à Saint-Vaast-la-Hougue y est essentiellement portuaire (pêche et plaisance), ostréicole et 
touristique.  

Saint-Vaast-la-Hougue a été élu "village préféré des 
français 2019" parmi 14 communes de France et d'Outre-
mer. 
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CHATEAU DES RAVALETS 
 

 
 

 
 
Château de style Renaissance en schiste bleu, construit entre 1562 et 1575, propriété de la Ville de Cherbourg-en-
Cotentin. 

Manoir médiéval appartenant au domaine royal, il est vendu par François Ier. Jean II de Ravalet, seigneur de Tourlaville, 
l'acquiert et fait construire sur le manoir dont seules les ruines de l'ancien donjon demeure, un château Renaissance, 
qu'il offre à son neveu, Jean III. Il abrite alors les amours incestueuses de Julien et Marguerite de Ravalet, enfants de 
Jean III, qui leur valurent d'être décapités en place de Grève, à Paris, le 2 décembre 1603. 

À la suite de graves problèmes financiers, les Ravalet vendent le domaine à Charles de Franquetot en 1653 qui améliore 
l'aménagement intérieur avant de mourir assassiné sous les coups de son valet de chambre. Il passe ensuite de 
propriétaires en propriétaires, dont les Boudet de Crosville et les Fouquet de Réville, devenant une ferme en 1661. 
Hervé Clérel de Tocqueville, père d'Alexis de Tocqueville, en prend possession en 1777. Son petit-fils, René Clérel de 
Tocqueville, châtelain et maire de la commune, rénove alors le bâtiment, aménage le parc et les jardins (dont une 
grotte), et fait construire une grande serre. Mais il est contraint de le revendre en 1906. 

Utilisé comme hôpital durant la Première Guerre mondiale, le château est inscrit à l'inventaire des monuments 
historiques en 1930. La ville de Cherbourg se porte acquéreur du domaine en 1935. Il est occupé par l'armée allemande 
durant la Seconde Guerre mondiale et les troupes américaines à la Libération. 

Le parc est ouvert au public, le château est ouvert à certaines périodes seulement, notamment lors des Journées du 
patrimoine. 
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