
 

Profitez d’un séjour  au Cositel pour découvrir la         

Normandie. Au cœur du département de la Manche, en   

périphérie de la ville et non loin de la mer, toute l’équipe 

du Cositel vous accueille avec attention et disponibilité. 

 

Enjoy a stay in Cositel in the heart of the Manche, located 

near the city and the sea, and discover Normandy. Our 

staff at Cositel will      

welcome you with the 

best of local   hospitalitty. 

↑ Cathédrale Notre-Dame  

 Coutances 

Les Fours à Chaux de  

Regnéville sur Mer  → 

29 Rue de Saint Malo — 50200 COUTANCES 

Tél : 0033 (0)2 33 19 15 00 

accueil@cositel.fr 

www.cositel.fr 
www.facebook.com/cositelcoutances 

Coordonnées GPS :  

Lat. : 49°03’07’’ - Long. : 1°27’36’’ 

CositelCositelCositelCositel    
Hôtel Hôtel Hôtel Hôtel ---- Restaurant Restaurant Restaurant Restaurant    

Profitez d’un moment de  

détente et de découverte dans le centre 

Manche … 

 
Enjoy a moment of rest and dicovery  

in the heart of Manche. 

               

Envie de découverte  pendant votre séjour ? 

• La Cathédrale et le jardin des plantes de  Coutances … 

• Les fours à Chaux de Regnéville-sur-Mer à 10 Km … 

• Le Château de Pirou à 20 Km … 

• La Fonderie des Cloches à Villedieu-les-Poêles               

à 30 Km … 

• La Cité de la Mer à Cherbourg à 80 Km … 
 

Mais aussi le Mont St Michel, les iles anglo-normandes, 

les plages du débarquement … 
 

The best sights to explore during your stay : 

• The Cathedral and botanical garden in Coutances. 

• The Castle in Pirou ( 20 Km away from Coutances) 

• The Bell’s foundry in Villedieu Les Poêles (30 Km away) 

• The Cité de la Mer in Cherbourg (80 Km away from   

Coutances) 

 

And …  Mont Saint Michel, The Channel islands,           

WW2 Landing Beaches ... 

Evadez-vous... 
Accueil 24h/24  - 7j/7 

Parking privé 

Wifi gratuit 

• Chambre individuelle ou double Confort : de 71 à 91 € 

• Chambre individuelle ou double Privilège : de 84 à 106 € 

• Chambre triple Confort : de 86 à 106 € 

• Chambre quadruple Confort : de 102 à 122 € 

• Suite ( 2 personnes) : de 108 à 143 € 

• Taxe de séjour : 0,55 € 

• Petit déjeuner buffet : 10,50 € 

• Petit déjeuner enfant (-12 ans) : 6 € 

• Supplément animal en chambre : 6,50 € 
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 54 chambres et une Suite 

toutes au calme. Vous 

séjournerez dans une 

chambre Confort ou    

Privilège.  
Suite 

Chambre  double  

Privilège 

• une vue sur la terrasse et le jardin. 

• The garden and terrace view. 

• une chambre aux couleurs chaudes. 

• Warm colors in the bedroom 

• le confort d’une couette. 

• The comfort of the quilt cover 

• une télévision écran plat. 

• A flat TV screen 

• une salle de bain élégante et moderne. 

• A smart and modern bathroom 

Un restaurant avec vue panoramique sur 

la cathédrale de Coutances.  

Au restaurant ou en terrasse, dans un 

menu ou à la carte appréciez une cuisine 

traditionnelle aux accents du terroir. 

Le Cositel Café : 
De 12h00 à 14h00 du lundi au vendredi. 

From 12:00 to 02:00pm from Monday to Friday 

De 19h30 à 21h30 du lundi au dimanche. 

From 07:30pm to 09:03pm from Monday to Sunday 

 

Fermeture toute la journée le 24 décembre. 
Closed on December, 24th. 

 

Ouverture exceptionnelle le dimanche de Pâques  

pour le  déjeuner. 
Specially open on Easter Sunday. 

Mais aussi … 

Retrouvez toute l’actualité du    

 Cositel sur le site internet : 
Find all Cositel’s news on the website : 

 

Cositel Café, is our  

restaurant with a panoramic view of the Cathedral. Sample 

local cuisine, either from the menu or « A la carte ». 

And also … 

 Private rooms, for family meals,  

cocktails, professional meetings ... 

Pour vous accueillir, vous et votre  famille, vos amis, 

nous vous proposons des chambres individuelles,      

doubles, triples ou quadruples. Toutes nos chambres 

sont équipées de télévision, téléphone direct, accès   

internet  gratuit.  

Cositel, 
Has 54 bedrooms  

and a quite Suite. Choose from either a Comfort or Privilege 

room. When we welcome you, your family or friends, select 

from a single, double, triple or family room. All rooms have 

television, phone and free Internet access.  

Cositel Café 
Cositel  

www.cositel.fr 

Des salons privés 

 pour des repas de famille, des cocktails, des réunions    

professionnelles ... 

Le coup de cœur : La chambre Privilège 


