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PROPOSEZ L’ÎLE TATIHOU À VOTRE GROUPE
• Commencez par un voyage insolite à bord d’un bateau qui,

en fonction des marées, roule ou navigue

• Découvrez une harmonie entre la nature et l’architecture

• Restaurez-vous au cœur des jardins
• Réunissez-vous dans un lieu hors du temps,

propice à la cohésion du groupe

• Visitez le site seul ou accompagné d’un guide

• Dormez sur une île

• Parcourez les salles d’exposition du musée à la rencontre

• Emmenez votre groupe d’enfants sur les chemins

du patrimoine maritime (ethnologie, biologie marine,
construction navale et histoire maritime)

de la découverte

ERTÉ !

LIB
L’ÎLE EN TOUTE

HISTORIQUE

UN SITE ORNITHOLOGIQUE MAJEUR

ÉE
LA VISITE GUID

Tatihou raconte l’histoire de marins en quarantaine, de
chercheurs du Muséum national d’Histoire naturelle de
Paris étudiant les espèces marines, d’enfants en aérium et
d’adolescents en placement familial ou judiciaire en centre
de rééducation au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.

LE FORT DE L’ÎLE

Visite extérieure du site en compagnie d’un guide : évocation
de l’âge du Bronze, de la bataille de la Hougue, du lazaret, du
Muséum national d’Histoire naturelle et, plus récemment,
du centre de rééducation, jusqu’aux activités d’aujourd’hui

LES JARDINS

À VOIR DANS LE MUSÉE :

LA PARTIE INTRA-MUROS DE L’ÎLE

Trois jardins différents présentent sur quatre hectares les
plantes du bord de mer du littoral Manche et Atlantique mais
aussi la flore exotique de régions du monde plus éloignées.

« ENTRE CIEL ET TERRE »
Installation de Marjolaine Salvador Morel

Du samedi 5 juin au dimanche 19 septembre

Le monde du vivant est fait d’architecture et de
liens similaires aux méandres de la dentelle. Les
sculptures de Marjolaine Salvador Morel, faites
de fils de nylon, suspendues dans les jardins de
Tatihou, incitent à la contemplation et invitent
au mystère en bousculant les frontières
entre un savoir-faire dentellier et une écriture
plastique, entre le visible et l’invisible.

Sur l’île et ses pourtours, les promeneurs peuvent écouter
et observer au fil des saisons plus de 150 espèces d’oiseaux,
qu’ils soient nicheurs, migrateurs ou visiteurs occasionnels.
Un parcours d’interprétation présente l’étonnante
imbrication entre trois générations d’architecture militaire,
du XVIIe siècle au Mur de l’Atlantique.
Pour améliorer votre expérience de visite, le département
de la Manche travaille actuellement à la réorganisation
de l’offre culturelle de Tatihou. Les espaces du musée
sont susceptibles d’être réaménagés au cours du second
semestre 2021. Retrouvez l’agenda des expositions sur
le site tatihou.manche.fr.

• L’OBJET DE VOTRE VISITE
Avant son exposition, un objet de collection
a pu avoir plusieurs vies. Amusez-vous à
suivre son parcours parfois mouvementé et
vous ne verrez plus le musée du même œil !

• FLOTTES ET FRACAS, LES ÉPAVES DE LA HOUGUE, 1692
Exposition consacrée aux vestiges des vaisseaux de Louis XIV
coulés dans la rade de Saint-Vaast-la-Hougue
• La galerie d’histoire naturelle qui présente les habitats

• Durée : illimitée ! minimum 2h sur place
• Tarif (aller et retour en bateau, accès en visite libre au musée
maritime) : 9,50 €/personne
• Conditions : à partir de 15 personnes - 1 gratuit pour 20 payants
(prévoir un règlement global pour bénéficier de ce tarif)

naturels de l’île et sa biodiversité

• Le hangar du « Sainte-Thérèse-Souvenez-Vous », bateau

emblématique de la pêche aux cordes dans le Val de Saire.

• L’abri à bateaux conservant plus de trente unités de pêche

ou de plaisance des côtes de Normandie.

• Durée : 1h30
• Tarif : 3,50 €/personne
• Conditions

Minimum 15 personnes
Jusqu’à 58 personnes, uniquement sur réservation
Possibilité selon disponibilité d’un guide parlant anglais
ou allemand

SUGGESTION DE PROGRAMME À LA JOURNÉE
• 9h30 : rendez-vous à la billetterie de Saint-Vaast-la-

Hougue
• 10h : embarquement vers l’île Tatihou
• 10h15-11h45 : prise en charge du groupe par un guide
à votre arrivée pour une visite guidée historique en
extérieur
• 11h45-12h30 : visite libre des jardins
• 12h30 : repas au restaurant du Lazaret
• 14h15 à 16h : visite libre des expositions du musée
maritime
• 16h05 : retour bateau vers Saint-Vaast-la-Hougue
N’hésitez pas à nous contacter pour organiser votre découverte
de Tatihou à la demi-journée (matinée ou après-midi)
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SE RESTAURER

SUR L’ÎLE

E

DORMIR SUR L’ÎL

RESTAURANT DU LAZARET

2

FORMULES
PROPOSÉES

FORMULE
« SERVICE A TABLE »
boissons comprises
• Adulte 24 €

Entrée, plat, dessert, boissons
(eau plate, eau gazeuse, vin blanc
et rouge) et café
• Enfant 15 €
Entrée, plat, dessert, boisson

FORMULE SELF-SERVICE
hors boissons
• Adulte de 13 à 16 €

Enfant (de 3 à 11 ans) 10 €

• Conditions : minimum 15 personnes
• Pour la formule restauration traditionnelle, choisir un menu pour l’ensemble du groupe

Le restaurant a une capacité
de 90 couverts et offre la possibilité de
réaliser des menus personnalisés.

MENU 2021
Nous consulter
•••

PAUSE GOURMANDE
Dégustation d’huîtres
8 €/personne

4 huîtres de Saint-Vaast-la-Hougue,
citron, pain beurre, 15 cl de vin blanc

Goûter 6,50 €/personne

café ou thé, brioche, confiture,
jus de fruits, cidre

En résidant sur l’île, vous pourrez découvrir le charme d’une
nuit à l’écart du monde. Des chambres confortables sont
aménagées dans différents bâtiments chargés d’histoire.
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TARIFS PAR PERSONNE
Le tarif n’inclut pas le passage bateau.
Compter 5,50 €/adulte et 4 €/enfant (de 3 à 11 ans)
TARIFS

Selon formule choisie

Pension complète

de 57 € à 80 €

(dîner, nuit, petit-déjeuner, déjeuner)

CHAMBRES
À VOTRE DISPOSITION

Demi-pension

de 41 € à 56 €

(dîner, nuit, petit-déjeuner)

Taxes de séjour et boissons non comprises

• 19 chambres doubles ou twins dont 2 aménagées pour

les personnes à mobilité réduite

• 3 chambres quadruples

Équipements et prestations
offertes en hébergement

• 6 chambres triples aménagées en mezzanine

Draps, couettes, oreillers et taies

✔

• 2 chambres simples

Lits faits à l’arrivée

✔

Serviettes de toilette

✔

Produits de toilette

✔

Service ménage

✔

Selon les bâtiments, les chambres disposent de salles de
bain et de toilettes privatives ou communes.

Les chambres doivent être libérées à 10h.

Il n’est pas permis d’apporter de la nourriture ou de la boisson
(alcoolisée ou non) dans les salles de réunion,
dans les chambres ou dans le restaurant.

• Deux formules : service à table ou
self-service
• Un acompte de 30 % est demandé
à la réservation.
• Nous réservons en même temps votre bateau et votre chambre.

JOURNÉES
ET SÉJOURS PÉDAGOGIQUES

EN SÉJOUR DE DEUX À CINQ JOURS
Pour une étude plus approfondie du site, l’équipe
enseignante de l’île propose aux classes de dormir sur
place afin d’étudier, par exemple, la biodiversité, l’histoire
des fortifications de l’île, l’ornithologie ou encore la pêche à
Saint-Vaast-la-Hougue.
Le service éducatif reçoit les enseignants pour organiser en
amont les activités contenues dans la journée ou le séjour
envisagé.

À LA JOURNÉE
Le service éducatif aide les classes à s’orienter sur le site
grâce à des documents de travail qui leur permettent une
meilleure approche du lieu, en fonction des thèmes choisis.

OU
L’ÉCOLE À TATIH
L’île Tatihou est un site original et protégé
à faire découvrir à vos élèves.
Ses richesses naturelles et culturelles permettent de
proposer un large choix d’activités autour du milieu marin.

SORTIE SCOLAIRE
Vous souhaitez une simple découverte de notre site,
en visite libre ou en compagnie d’un animateur ?

Dès la maternelle
Service éducatif
T. 02 14 29 03 30
courriel : ile.tatihou.serviceeducatif@manche.fr

TARIFS

Enfants
(maternelles, primaires
ou secondaires)

Adultes ou
étudiants

Séjour
en pension complète

42,35 € (primaires)
44,55 € (secondaires)

42,90 €

Séjour
en demi-pension

31,35 € (primaires)
32,45 € (secondaires)

29,70 €

Les tarifs ci-dessus ne comprennent pas le passage en bateau.

TARIFS

Enfants
(maternelles, primaires
ou secondaires)

Adultes ou
étudiants

Tous les tarifs sont donnés à titre indicatif
et sont susceptibles d’être modifiés en cours d’année.

Sortie à la journée
Passage en bateau
et accès au musée

4 € (primaires)
5 € (secondaires)

9,50 €

SERVICE ÉDUCATIF

Visites guidées

3,50 €

3,50 €

Repas en self-service

11 € (primaires)
12,10 € (secondaires)

13,20 €

T. 02 14 29 03 30
courriel : ile.tatihou.serviceeducatif@manche.fr
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Grâce à la convivialité et au calme de ce lieu, vous pourrez organiser en
toute quiétude vos réunions professionnelles, sur un site dépaysant.
Nos salles sont équipées de vidéoprojecteur, écran, matériel vidéo,
paper-board, tableau.
• La salle des équipages : 75 m2
• Le laboratoire maritime : nous consulter
• La salle serrurerie : 80 m2
• La salle ferronnerie : 44 m2

Tarifs,
nous consulter

SÉMINAIRES, STAGES ET CONFÉRENCES
TARIFS 2021
Journée d’étude :

1 repas (3 plats + boissons),
2 pauses, location de salle

Journée

Base chambre
simple

Base chambre
double

52 €

153 €

108 €

181 €

136 €

Résidentiel :

2 repas (3 plats + boissons),
1 nuit, 1 petit-déjeuner,
2 pauses, location de salle

Tous les tarifs sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés en cours d’année.

Pour renforcer la cohésion de votre groupe, après une réunion de travail, pourquoi ne pas
partir à la découverte des différentes facettes de l’île et de son musée en jouant en équipes ?
Nous vous proposons un jeu de piste ludique et adapté aux groupes (à partir de 20 personnes).

Tarif : 8 €/personne, jeu de piste en autonomie

PRATIQUES

• L’accueil des groupes (séjour, visite à la journée, restauration) se

fait de mars à novembre sur réservation. Nous nous chargeons
de la totalité de la réservation : passage en bateau, visites,
restauration et hébergement.

• Les traversées ont lieu du 1er mars au 1er novembre, toutes les heures de 10h

à 12h et de 14h à 18h, sous réserve de places disponibles. Des aménagements
d’horaires peuvent être proposés en dehors de ces créneaux, n’hésitez pas à
nous contacter.

Attention, les lieux d’embarquement sont annoncés sur votre programme
de visite mais sont à confirmer. Vous devez impérativement vous présenter à
la billetterie Tatihou sur le quai Vauban à Saint-Vaast-la-Hougue au plus tard
30 minutes avant le départ.
• Tarif spécial pour les professionnels du tourisme, nous contacter.

Semi résidentiel :

1 repas (3 plats + boissons),
1 nuit, 1 petit-déjeuner,
2 pauses, location de salle

INFORMATIONS

• Pratique : pour les cars, dépose-minute des clients autorisée au pied du

bateau pour les départs. Parkings à proximité.
• Accès aux personnes à mobilité réduite : accès au bateau amphibie, à
l’enceinte du lazaret, au musée maritime et au fort, excepté à la tour Vauban
(une visite virtuelle de cette fortification est proposée dans le musée).
Capacité du bateau : 58 passagers
R
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Promenades en calèches par l’Association attelage et patrimoine
en Cotentin - Contact : M. Valognes : 06 18 43 74 76
Centre nautique de la baie de Saint-Vaast-la-Hougue : 02 33 43 44 73
Office du tourisme du Cotentin, bureau de Saint-Vaast-la-Hougue : 02 33 71 99 71

Embarquement marée basse
Cale plage
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Vaub
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Service groupes scolaires
ile.tatihou.serviceeducatif@manche.fr

T. 02 14 29 03 30

tatihou.manche.fr
Patrimoine et musées de la Manche

Accueil
Tatihou

Embarquement
marée haute

Cherbourgen-Cotentin

Saint-Pierre-Église

Jetée feu vert
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Centreville

Île
Tatihou

Visites à la journée et en séjour
resa.tatihou@manche.fr
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Conception et impression : conseil départemental de la Manche - Décembre 2020

Réville

CONTACTS - ÎLE TATIHOU

Paris

L’île Tatihou fait partie du réseau départemental des sites et musées
gérés par le conseil départemental de la Manche.

RN 13

RN13 vers Bayeux

Crédits photos : Île Tatihou, M. Dehaye, atelier Grandis, D. Daguier, F. Valognes,
Conseil départemental de la Manche - Office de tourisme de Fermanville - La Cité de la Mer

Accès aux quais
d’embarquement

