Les chambres d’hôtes

Fort du Cap Lévi
Fonctionnement

Site naturel de la pointe du Brick
Département

Manche (50)

Commune

Fermanville

Surface protégée

393.7 ha

Gestionnaire du site Direction des sites et des
naturel
musées de la Manche
Exploitant des
hébergements

Public

Individuel – Groupe (possibilité de
louer le fort entier).

Période
d’ouverture

Fermeture annuelle du 15 décembre
au 15 janvier.

Capacité

13 personnes.

Nombre de
chambres

5 chambres (1 chambre double vue
sur mer ; 3 chambres double en rdc ;
une suite familiale).

Maud Pannier

Tarifs

Petit-déjeuner compris.
Chambre double vue sur mer : 80€/nuit.
Chambre double rdc : 70€/nuit ; Suite familiale : 150€/nuit.
Fort entier (5 chambres) + salle de réception (cuisine et vaisselle) : 745€ le week end.

Equipements - services
Chambres

Draps et linge de toilette fournis.

Cuisine /

Petit-déjeuner compris.

Un fort ouvert sur la Manche

Situé à seulement 15 kilomètres de Cherbourg, le
site de « la Pointe du Brick » offre une parfaite
harmonie entre patrimoine naturel et culturel. Au
milieu du large massif de landes du brûlé mélange de bruyère, d’ajonc et de genêt maritime
- se dressent sur quelques centaines de mètres 3
bâtiments chargés de surveiller et de protéger le
littoral : le sémaphore, le phare et le fort du Cap
Lévi. Acquis par le Conservatoire du littoral en
1990, ce dernier fut transformé en chambres
d’hôtes dès 1998. Gérées par la Direction des sites
et musées de la Manche, les chambres d’hôtes du
fort, ainsi que le sentier des douaniers qui passe à
sa porte, permettent de partir à la découverte de
cet ensemble unique, entre terre et mer.

Malgré son usage initial, militaire et défensif, le
fort du Cap Lévi est très ouvert sur la mer et le
littoral : sa localisation et le fait que son mur
d’escarpe donnant sur la mer ait été démoli
durant la Seconde Guerre mondiale, permettent
de profiter directement, depuis l’intérieur du
fort d’une magnifique vue panoramique sur la
Manche (de la rade de Cherbourg au phare du
Cap Lévi).
Dormir dans l’une des 5 chambres d’hôtes du
fort du Cap Lévi est une expérience rare, qui
permet de profiter, dans un lieu rempli
d’histoire, d’une chambre agréable et d’une
forte ambiance littorale.
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Table et chaises à disposition dans
la cour intérieure du fort.
L’enceinte du fort reste ouverte au
public 24h/24.

Coup de Cœur

restauration Pas de cuisine à disposition.

Un site entre nature et culture

Espace
extérieur

Espace
Commun

Pas de salle commune, excepté si on
loue le fort entier.

Sanitaires

Sanitaire individuel avec douche
dans chaque chambre.

Le petit-déjeuner est servit dans le « jardin
d’hiver », large véranda offrant une vue
exceptionnelle sur le littoral cotentin, du phare
du Cap Lévi, à l’est, à la rade de Cherbourg, à
l’ouest.

Accès

Réservation - contact

ᴥ Adresse : Le fort du Cap Lévi,
7 le Cap Lévi, 50840 Fermanville.
ᴥ Accès possible en voiture. Aire
de stationnement devant le fort.

Maud Pannier, exploitante.
Site internet : www.fortducaplevi.com
Tél. : 02 33 23 68 68
Mail : fortducaplevi@orange.fr

Gestionnaire
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