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◆ Gare et taxis : Valognes
◆ Les marchés :
Lundi : Carentan - Bricquebec
Mardi : Quettehou - Mercredi : La Haye-du-Puits
Jeudi : Ste-Mère-Église - Cherbourg
Vendredi : Valognes
Samedi : St-Vaast-la-Hougue - Montebourg
7, avenue de la Plage - 50310 QUINÉVILLE
Tél : 02 33 21 43 54 - Fax 02 33 21 48 70
Email : hotel-de-la-plage-quineville@orange.fr

IMP. VERSAILLES NORMAND 02 33 40 10 79

Saint-Marcouf island...

7, avenue de la Plage

50310 QUINÉVILLE
Tél. : 02 33 21 43 54
Fax : 02 33 21 48 70
Email : hotel-de-la-plage-quineville@orange.fr

A Quinéville, à 80 m de la mer,

l’Hôtel de la Plage,
vous souhaite la bienvenue.

Q

uinéville est une petite station balnéaire aussi
chaleureuse que conviviale de 306 habitants,

sur la Côte Est de la presqu’île du Cotentin, située

L’

Hôtel compte 6 chambres, confortablement vôtres,

équipées de douche, W.-C., T V, certaines d’un balcon.

Un parking fermé est à votre disposition.

T

he Hotel has 6 guest rooms, comfortably yours,

In Quinéville, à 80 m from the sea,

a balcony. Aclosed car park is at your disposal.

D

ans deux salles claires et spacieuses de 32/46
couverts, vous dégusterez midi et soir des produits

régionaux et la cuisine normande traditionnelle.

Hotel de la Plage,
bids you welcome.

W

arm-hearted and friendly, Quinéville is a

I

n two light and spacious dining room for 32/46,
for and dinner you will savour regional dishes and

traditional Normandy cuisine.

little seaside resort of 306 inhabitants, on

the East coast of the Cotentin peninsula, between
Sainte-Mère-Église and Saint-Vaast-la-Hougue, on
the Normandy Landing route.

ne carte brasserie, des glaces tous parfums,
un bar et une terrasse pour profiter
agréablement du ciel bleu, font également de
l’Hôtel de la Plage un lieu tout à la fois familiale
et sympathique, où il fait bon séjourner.

equipped with shower, W.-C., TV and some have

entre Sainte-Mère-Église et Saint-Vaast-la-Hougue,
sur le circuit du Débarquement.

S
U

ur place : Poste, journaux, tabac, biscuiterie
artisanale.

Cartes bleues, chèques vacances,
tickets restaurant acceptés.

A
A

t this place : Post, newspapers and
tobacco, biscuit factory.

pub. menu, all flavours of ices, a bar and a
terrace to make the most of the blue sky, all
these make the Hotel de la Plage a place which is
both homely and friendly, where it si good to stay.

