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Le meilleur des loisirs dans la Manche, lors d?un
week-end ou d?un séjour
La Manche est un département qui propose de nombreuses activités [1] destinées aux familles. Si vous
comptez passer des vacances dans la Manche, nous allons vous présenter un florilège d?activités à réaliser
sur place.

Le Vol en Montgolfière avec Montgolfière d?Elle

A Saint-Lô, il est possible de réaliser un vol en montgolfière.
Il s?agit là d?une activité extraordinaire, un panorama unique à 360°. Avant de commencer, vous allez
pouvoir assister à la préparation de la montgolfière puis embarquez pour l?aventure !
Un aérostier passionné vous accompagnera afin que le vol se passe de la meilleure des façons. Vous pouvez
réaliser cette activité à plusieurs pour un véritable moment convivial.

Centre aquatique de Saint-Lô Agglo
Le centre aquatique à Saint-Lô [2] est l?un des centres aquatiques les plus connus du département de la
Manche. Les familles aiment s?y rendre leur journée pendant les vacances d?été mais aussi en soirée
thématique (gym, cinéma, jeux) ou encore pour une séance bien-être avec l?espace forme. Ce centre
aquatique contient plusieurs types d?activités :
Bassin sportif
Bassin ludique : banquettes bouillonnantes, becs de cygne, jets massant, hydrojets?
Pataugeoire
Espace forme
Les activités sur place sont ainsi destinées aux adultes et aux plus petits. Ces derniers pourront profiter de
s?éclabousser ou glisser avec le toboggan dans la pataugeoire. Si vous avez besoin de faire quelques
entrainements, une salle de fitness vous attend avec tous les appareils de musculation et de cardio-training
dont vous avez besoin.

Faire du golf dans la Manche
Le golf est aussi l?une des activités préférées des Manchois. Il existe plusieurs parcours que vous allez
pouvoir revisiter avec votre club dans le département :
Golf de Cherbourg
Golf de la Côte des Isles
Golf de Bréhal
Golf de Coutainville
Golf de Granville Baie du Mont Saint-Michel
Golf de la Presqu?Ile du Cotentin
Golf de Centre-Manche
Golf Compact de Saint-Lô [3]
Chacun des parcours du golf compact de Saint-Lô propose des caractéristiques uniques. Au c?ur d?un parc
urbain verdoyant et empli de quiétude, il est à tester car il possède ce dont tout joueur de golf recherche.
Enseignement, compétition, parcours à vous de choisir : Découvrez sans attendre notre golf compact
Si vos enfants sont des amateurs de golf, vous retrouverez facilement un parcours adapté à leur âge? ou
optez pour les mini*golfs dont 2 se situent Atour de Saint-Lô

La Cité de la Mer
Si vous êtes de passage dans la Manche, vous devez à tout prix passer par la Cité de la Mer. Embarqué à
bord du plus grand sous-marin visitable du monde, vous allez pouvoir visiter jusqu?à 17 bassins et découvrir
de nombreuses espèces marines.
Il existe également un espace dédié à l?histoire du Titanic. Dans celui-ci, vous allez pouvoir revivre
l?histoire du fameux paquebot qui a coulé pendant une nuit d?avril 1912 : sensations garanties ! Il est tout à
fait possible d?y passer une journée entière, la restauration est disponible sur place et ce ne sont pas les

activités qui manquent.
Situé à 1 heure de Saint-Lô, profitez d?une excursion à la cité de la mer pendant votre séjour à Saint-Lô.

Alligator Bay
A quelques pas du Mont-Saint-Michel, le parc Alligator Bay vous permet de ressentir des sensations
exceptionnelles avec la découverte de plusieurs espèces animales que vous ne voyez pas tous les jours.
Alligator Bay est ouvert aux adultes et à tous les enfants. Vous allez pouvoir découvrir des alligators, des
crocodiles, des boas, des iguanes, des caméléons, des tortues avec des spécimens géants?
Tout au long du parcours de visite, vous allez pouvoir assister à des choses inédites et les faire découvrir à
toute votre famille, comme l?expérience de caresser les tortues lors de leurs goûters... Alligator Bay est situé
à une heure en voiture de Saint-Lô.

Raptor park
Il pleut et les enfants ou les grands veulent sortir et s?amuser : le raptor park est un parc indoor idéal pour
toute la famille ou entre amis quand la météo est capricieuse et humide. 8000m² de bonheur, de fun et
d?activités offrant le plein de vitamines pour les grands comme les petits à trois quarts d?heure de Saint-Lô.
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