
Cositel est un hotel moderne situé au cœur du département de la Manche, en périphérie de la ville de Coutances et non 
loin de la mer.  
Un grand jardin arboré agrémenté d’un bassin aquatique et d’une terrasse lui offre un environnement calme et ver-
doyant.  
Un vaste parking de 80 véhicules légers et 2 autocars est à la disposition de la clientèle.  
Toute l’équipe du Cositel vous réservera un accueil attentif et professionnel. 

Conditions tarifaires 2022 pour l’hébergement de groupes en 
chambre Confort dès 20 personnes sur la base d’un menu 
Plaisir.  

Taxe de séjour : 0.70 € par personne et par nuit 

Les suppléments : 

Tarif par personne en 
euros TTC 

HAUTE SAISON BASSE SAISON 

B&B (1/2 double) 46,00 € 37,00 € 

Demi pension (1/2 
double) 

66,00 € 56,00 € 

Supplément chambre 
individuelle 

29,00 € 26,00 € 

HAUTE SAISON : Du 1er Avril au 30 Septembre 2022 

BASSE SAISON : Du 1er Janvier au 31 Mars 2022 et du 1er 
Octobre au 31 Décembre 2022  

Supplément petit déjeuner buffet 3,00 € 

Forfait vin (1/4 de vin) 4,50 € 

Forfait café, infusion 1,70 € 

Kir normand 4,00 € 

Supplément menu Saveurs 5,00 € 

Le Cositel … au coeur de la Manche …  
le point de chute idéal pour vos séjours en groupe !  

COSITEL 
29 Rue Gérard Gaunelle  

50200 COUTANCES 
Tél : +33 (0)2 33 19 15 00 

accueil@cositel.fr 
www.cositel.fr 

55 Chambres  

Parking privé 

3 Chambres PMR 

Cuisine traditionnelle 

Wifi gratuit 
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Menu unique pour l’ensemble 
des participants  

Possibilité d’adapter les menus 
selon des régimes alimentaires 

spécifiques sur demande au 
préalable.  

Nos Apéritifs 
 

Kir  normand ou vin blanc : 4 €  

P’tit Zef : 5 € 

Entrées au choix :  

Tarte fine tomate mozzarella 

Quiche lorraine 

Quiche saumon et brocolis 

Potage 

Tartare de saumon 

Rémoulade de céleri et jambon fumé 

Terrine de lapin à la moutarde 

Tarte fine chèvre et épinard 

 

Plats au choix :  

Dos de cabillaud à l’échalote 

Suprême de poulet sauce au cidre 

Cuisse de canard et pommes sarla-

daises 

Mignon de porc au camembert 

Cuisse de lapin à la bière 

Saumon à l’oseille 

Aiguillette de poulet à la normande 

 

Desserts au choix :  

Tarte fine aux pommes 

Moelleux chocolat 

Framboisier 

Tarte aux abricots 

Tarte tatin 

Fromage blanc et coulis de fruits 

rouges 

Craquante poire chocolat 

Menu Plaisir - inclus dans le tarif de la demi-pension 

Menu Saveurs - supplément de 5 € en demi-pension  

Entrées au choix :  

Assiette Gourmande (foie gras et 

magret ) supplément 1,50 € 

Tartare de saumon et saumon 

fumé 

Soupe de poisson 

Tartare de Saint Jacques 

Plats au choix :  

Choucroute de la mer 

Filet de bar 

Carré d’agneau à la crème d’ail 

Mignon de porc au chorizo 

 

 

Fromages au choix :  

Toast de fromage chaud en sala-

de (Camembert, chèvre, livarot 

ou Pont l’Evêque)  

 

 

 

Desserts au 

choix :  

Tiramisu 

Profiteroles au 

chocolat 

Vacherin 

Assiette gourmande 

Menu Gourmand - supplément de 12 € en demi-pension  

Entrées au choix :  

Foie gras et pommes en crumble 

de pain d’épices 

Chaud froid de Foie gras 

Brochette de gambas aux épices  

Profiteroles de fruits de mer au 

Calvados 

Plats au choix :  

Filet de bar grillé au basilic 

Raie au beurre citronné 

Magret de canard au miel et vi-

naigre balsamique 

Mignon de veau aux morilles 

 

Fromages au choix :  

Aumônière de fromages         

Normands 

Bonbon de chèvre aux figues 

Panaché de fromages chauds 

 

 

Desserts au choix :  

Macarons et nougat glacé 

Fondant chocolat - poire 

Profiteroles 

Assiette Gourmande 
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COUTANCES  
TOURISME 

 
6 Rue Milon  

50200 COUTANCES 
02 33 19 08 10 

Coutances, ville pôle d’un 
Pays d’Art et  d’Histoire, 
bénéficie d’une position 
centrale dans le  départe-
ment de la Manche, lieu 
riche   d’activités et de sites 
à découvrir. 

Ville de Coutances : www.ville-coutances.fr 
 
Pays de Coutances : www.paysdecoutances.fr 
 
Manche découverte : www.manche-decouverte.fr 
 
Site officiel de l’office de tourisme du Mont St Michel : www.ot-
montsaintmichel.com 
 
La Manche, terre de randonnées : www.mancherandonnee.com 
 
 
 
 

Parc naturel régional des marais du cotentin et du bessin : www.parc-
cotentin-bessin.fr 
 
La Cité de la mer : www.citedelamer.com 
 
Le mémorial pour la Paix à Caen : www.memorial-caen.fr 
 
Le Musé d’Utah Beach : www.utah-beach.com 
 
6 Juin 1944 : www.6juin1944.com 
 
Le Golf de Coutainville (18 trous) : www.pagesperso-orange.fr/
golf.coutainville 
 
Le château de Pirou (XIIème siècle) : www.chateau-pirou.org  
 

LA MAISON DU BISCUIT  
50270 Sortosville en Beaumont - 02 33 04 09 04 
Financiers, cookies, palets normands … des biscuits pur beurre de Normandie !  

CIDRE LEMASSON  
Le Vaucher, 50570 Cametours – 02 33 45 80 73 
Cidres - P'tit Zef - Pommeau - Calvados - Jus de pomme  

FERME DE LA FREMONDIERE  
50490 MONTCUIT— 06 71 99 22 52  
Lait, crème, beurre, fromage blanc nature ou sur coulis.  

ANDOUILLERIE DE LA BALEINE   
50450 GAVRAY SUR SIENNE — 02 33 61 44 20  
Andouilles de Vire artisanales, rillette de porc, charcuterie maison et  
produits du terroir 

LES HUITRES DU PÈRE GUS  
50230 AGON COUTAINVILLE - 02 33 47 02 14  

Découvrez le Terroir  Normand !   

Des  Idées de  Visite !   
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Tous nos tarifs s’entendent TTC par personne pour un minimum de 20 personnes. 
 
Frais d’annulation :  
100 % des prestations seront facturées si l’annulation intervient à moins de 72 heures avant le début de la manifestation.  
 
Séjours :  
La réservation sera considérée comme ferme à réception d’une confirmation écrite avant la date limite d’option et à ré-
ception de l’acompte demandé. Sans écrit de votre part, l’option sera annulée sans préavis à la date d’échéance.   
 
Frais d’annulation : 
-25% des prestations commandées seront facturées pour toute annulation intervenant entre 60 et 30 jours du début de la 
manifestation. 
-50% des prestations commandées seront facturées pour toute annulation intervenant entre 29 et 21 jours du début de la 
manifestation. 
-75% des prestations commandées seront facturées pour toute annulation intervenant entre 21 et 7 jours du début de la 
manifestation.  
-100% des prestations commandées seront facturées pour toute annulation intervenant à moins de 7 jours du début de la 
manifestation.  
 
Liste des participants :  
La liste exacte des participants devra être communiquée à l’hotel au moins 14 jours avant le début de la manifestation.  
 
Facturation et modalités de paiement :  
Les factures sont payables à 7 jours à compter de la date de réception de facture. A défaut de paiement à l’échéance 
mentionnées ci-dessus, l’organisateur sera redevable de pénalités de retard, soit 1,5 fois le taux légal par mois de retard. 
La facturation et le paiement seront effectués en euros (€). Les frais bancaires  seront à la charge de l’organisateur.  
 
Litiges :  
Tout différent concernant l’interprétation ou l’exécution du contrat et qui n’aurait pu faire l’objet d’un règlement amiable 
sera porté devant le tribunal compétent.  

Nos  Conditions Générales de Vente  


