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Mêler l?utile à l?agréable ! Profitez de votre déplacement professionnel sur notre
territoire pour visiter notre « Condensé de Normandie » ou simplement pour vous
détendre entre deux rendez-vous.

Parce que nous savons qu?en matière d?hébergement [1] et de restauration [2], le choix dépend des envies,
du budget et du temps de chacun, vous trouverez ici la liste de nos hôtels [3] (une bonne stratégie, pour être
situé en centre-ville ou proche des commerces) et chambres d?hôtes [4] (un bon moyen de faire un break en
campagne entre deux jours de travail).
Concernant les repas, nos restaurateurs [2] sauront répondre à vos exigences ou à celles de votre entreprise.
Ainsi pour un repas d?affaire gastronomique, nous vous conseillons de vous diriger vers nos restaurants
traditionnels [5] et si vous souhaitez découvrir nos plats locaux en un minimum de temps nos brasseries [6]
sont faites pour vous. Pour les professionnels itinérants, nos restaurants routiers [7] vous proposeront des
repas copieux et variés, à consommer entre deux déplacements.
Si vous souhaitez simplement boire un verre [8], notre territoire regorge de bars accueillants prêts à vous
servir leurs spécialités.
Profitez d'un temps libre pour apprécier la richesse d'un patrimoine incontournable et exceptionnel [9] situé
entre les Plages du Débarquement et le Mont-Saint-Michel.
Vous préférez vous relaxer après une journée de travail intense ! le centre aquatique de Saint-Lô Agglo [10],
le Cinemoviking [11], nos salles de spectacles [12], l?ecokart [13]? sont autant de lieux qui vous feront
lâcher prise le temps d?un instant.
Repartez avec un souvenir de votre séjour en vous rapprochant de nos producteurs locaux [14] ou
directement dans les boutiques de nos bureaux d?informations touristiques.
Pour plus d?informations et de conseils sur mesure pour votre séjour professionnel,
n?hésitez pas à contacter directement l?Office de Tourisme au 02 14 29 00 17.
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