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Vacances Saint-Lô
Le département de la Manche compte de belles villes où on respire continuellement un bon vent de
fraîcheur, parmi elles : Saint-Lô. Saint-Lô fait est une ville à découvrir. Vous trouverez dans ces quelques
lignes toutes les bonnes raisons de programmer prochainement des vacances Saint-Lô.

Petit rappel géographique sur Saint-Lô
L'un des points majeurs à retenir sur la situation géographique de la ville de Saint-Lô, c'est qu?elle se situe

dans la région Normandie, plus précisément dans le département de la Manche. C'est une ville importante,
elle est même la deuxième plus grande ville en nombre d'habitants du département de la Manche. Saint-Lô
est une ville calme et posée, c'est d'ailleurs l'un de ses atouts charmes majeurs. Pour ce qui est de la distance,
Saint-Lô se situe à un peu plus d'une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de la ville de Caen et à 70km au
sud de Cherbourg-en-Cotentin. Aussi, la ville de Rennes se situe non loin : seulement 100km. Elle est
idéalement située entre les plages du débarquement et le Mont-Saint-Michel, une position centrale qui rend
facilement réalisable les excursions pour découvrir les incontournables sites historiques de Normandie.

Passer ses vacances Saint-Lô
La ville de Saint-Lô aux remparts historiques, ne manque ni d'activités ni de sites à explorer, une première
grande raison déjà de faire des vacances Saint-Lô ! On dira même que Saint-Lô est l'une des villes du
département de la Manche où il est conseillé de se rendre. En effet, vous ne pouvez effectuer un circuit de la
Manche sans vous rendre ou ne serait-ce que passer par Saint-Lô au c?ur du département. Située au centre de
nombreuses attractions touristiques normandes, Saint-Lô est un point de départ idéal. Passer vos vacances
Saint-Lô vous donnera une vision différente des clichés sur la Normandie. Véritable destination climatique,
elle permet d?être à la campagne, au c?ur des vallées, dans les marais, aux confins de la forêt ou encore à
peine trois quart d?heure de la mer. En ce qui concerne le côté hébergement, là aussi vous êtes bien servi car
on retrouve de tout à Saint-Lô ! Gîtes, chambres d'hôte, hôtels, campings, yourtes, roulottes? vous ne serez
pas déçu et trouverez avec grande facilité le type d'hébergement qui conviendra à votre séjour. A retenir
aussi que les habitants de Saint-Lô sont extrêmement sympathiques, des personnes sincèrement
accueillantes.

Quelles activités faire à Saint-Lô ?
Si vous vous posez la question au sujet des activités, sachez que ce n'est pas ce qui manque dans la ville de
Saint-Lô. Pour vous donner une petite idée, en voici quelques-unes qui vous donneront un petit avant-goût.
Les sites à voir absolument
Saint-Lô regorge de sites tous aussi intéressants les uns que les autres, aussi bien pour les visiteurs de
passage ou sur plusieurs jours. Parmi ces sites, on parlera : des imposants remparts de Saint-Lô, de l'église
Notre Dame de Saint-Lô, du musée d?Art de d?Histoire, du musée du Bocage Normand ou encore du Haras
National de Saint-Lô qui est un must-see si vous êtes fan de cheval. En rayonnant autour de Saint-Lô, les
sites tels que l?abbaye de Cerisy-la-Forêt, le château de Canisy, le musée de la vannerie à Remilly-lesMarais ou encore les Roches de Ham à Condé-sur-Vire vous combleront.
Les activités
Pour ceux qui sont en quête de sensation, on retrouve dans l'agglomération saint-loise la base de loisirs de
Condé-sur-Vire, les groupes d?amis, les familles s'y amusent sans limite lors des descentes en canoë ou
encore sur paddles. Toujours dans cette optique de sensations et d'adrénaline : les activités d'accrobranches
ou encore de tyroliennes. Le centre aquatique à Saint-Lô offre des possibilités de baignades intérieures et
extérieures selon vos envies et météo ! La pêche est aussi une activité qui se pratique énormément à et
autour de Saint-Lô et ce à tous les âges, en étang ou en rivière.
Ces informations vous permettront de vous décider sur vos prochaines vacances Saint-Lô. Nous vous
invitons également à prendre le temps de découvrir notre site pour préparer aux mieux vos vacances à SaintLô.
Source URL: http://www.ot-saintloagglo.de/vacances-saint-lo

