Les chambres d’hôtes - hôtel

Hôtel - Manoir du Tourp
Site naturel Pointe de Jardeheu - Anse Saint-Martin
Département

Manche (50)

Commune

Omonville-la-Rogue

Surface protégée

150,3 ha

Fonctionnement
Public

Individuel – groupe (mariage –
séminaire…).

Gestionnaire
du site naturel

Communauté de communes
de la Hague

Période
d’ouverture

Toute l’année.

Exploitant des
hébergements

Communauté de communes
de la Hague

Capacité

32 personnes.

Nombre de
chambres

8 chambres de 1 à 4 personnes.
© IGN 2014

Equipements - services
Chambres

Draps et linges de toilette fournis.

Pas de cuisine en libre service.
Possibilité de demi-pension.
Cuisine /
Le Manoir du Tourp propose un
restauration
service de restauration avec le
restaurant « les Murets ».

Une ferme seigneuriale du XVIIème
siècle

La reconversion réussie d’un
patrimoine bâti exceptionnel

Acquis par le Conservatoire du littoral en 1995, le
site du Manoir du Tourp est un magnifique
exemple architectural de ferme seigneuriale à
cour fermée de la fin du XVIIème siècle. On
retrouve ainsi, aujourd’hui encore, plusieurs
symboles de cet ancien pouvoir, avec notamment
la tour de forme carrée en saillie sur la façade
principale du corps de logis et l’imposant
pigeonnier.
La fin de l’exploitation agricole en 1996 posa la
question du devenir de ce lieu d’exception, situé
au cœur d’un site classé et à proximité de la côte
sauvage du Cotentin accessible par le GR 223.

Née d’un projet de la Communauté de
communes de la Hague, gestionnaire-exploitant
du site, la restauration du manoir, achevée en
2002, a permis de créer un lieu d’accueil du
public et de découverte du patrimoine naturel et
culturel local.
C’est ainsi que l’on retrouve un espace culturel
complet permettant de faire vivre le site tout au
long de l’année : un musée retrace l’histoire et la
géographie de la Hague, une salle d’exposition
et une médiathèque informent les visiteurs, de
nombreuses animations sont proposées certains
week-ends, et bien sur l’hôtel vous accueil afin
de découvrir ce patrimoine de l’intérieur.
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Sanitaires

Chaque chambre dispose
sanitaire avec douche et WC.

Autres
services

Equipements pour bébé.
Une chambre est adaptée pour
l’accueil des Personnes à Mobilité
Réduite.

d’un

Autres
services

Possibilité de profiter de l’ensemble
du lieu dans le cadre d’un mariage,
d’un repas d’entreprise ou encore
d’un séminaire.

Découvrir
Profitez gratuitement de l’ensemble de l’espace
culturel du Manoir du Tourp, avec l’exposition
permanente « la Hague à tous points de vue »,
la médiathèque et diverses animations tout au
long de l’année.
La Ferme du Tourp par François Millet

Accès

Réservation - contact

ᴥ Adresse : Hôtel-restaurant « les
Murets », Manoir du Tourp
50440 Omonville-la-Rogue
ᴥ Aire de stationnement gratuite
devant le manoir.

Hôtel –restaurant « les murets »
Site internet : www.hotel-restaurantlesmurets-tourp.fr
Tél. : 02 33 01 02 20
Mail : les-murets-tourp@wanadoo.fr

Gestionnaire - exploitant

Les gîtes et hébergements 2015 du Conservatoire du littoral

