
 

CONCOURS 

PHOTO : UN JEU 

FACEBOOK POUR 

SUBLIMER LA 

MARQUE 

« COTENTIN 

UNIQUE » 
Du 23 août au 30 septembre 2021, la 

Communauté d’agglomération du 

Cotentin, en partenariat avec l’Office 

de Tourisme du Cotentin, propose 

un concours photo sur sa page 

Facebook. Ouvert à tous les 

internautes amoureux du territoire, 

le but ici est de fédérer des 

ambassadeurs de notre presqu’île 

via l’utilisation de l’adhésif 

« Cotentin Unique ». Un séjour 

enchanté et plusieurs lots locaux 

sont en jeu ! 

David MARGUERRITE, Président de la 

Communauté d’Agglomération du 

Cotentin et Président de l’Office de 

Tourisme a souhaité impulser cette 

initiative pour renforcer le sentiment 

d’appartenance au territoire Cotentinois 

et la fierté d’y résider. « Nous avons la 

chance d’habiter l’un des plus beaux 

territoires au monde et nous pouvons 

en être fiers. De nos plages étendues 

en passant par le sentier des Douaniers 

ou nos paysages bocagers, le Cotentin 

possède une identité forte et unique.  

A l’heure où l’agglomération œuvre 

pleinement pour développer son 

attractivité, il nous revient de valoriser 

ces atouts exceptionnels. C’est en 

affichant notre appartenance locale que 

nous deviendrons les meilleurs 

ambassadeurs de notre Presqu’île ». 

Aussi, mi-juillet, les habitants du 

Cotentin ont reçu dans leur boite aux 

lettres le magazine de la Communauté 

d’agglomération du Cotentin, 

accompagné de l’adhésif « Cotentin 

Unique par Nature ».   

Un séjour à gagner et de nombreux 

lots à remporter 

Via un concours Facebook organisé du 

23 août au 30 septembre 2021, nous 

offrons la possibilité aux internautes de 

remporter de nombreux lots en 

photographiant cet adhésif apposé sur 

leur véhicule et mis en situation dans le 

Cotentin.  

La créativité est la bienvenue : voiture, 

vélo, skateboard, bateau, planche de 

surf, etc. Les participants sont invités à 

s’amuser et à délivrer leur vision de ce 
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Cotentin, unique par nature, via une 

photo. 

Les 5 clichés ayant reçu le plus de 

« likes » remporteront les lots suivants : 

- Lot 1 : Un séjour pour 2 personnes 

dans le Cotentin, comprenant une 

nuitée à l'Hôtel L'Erguillère (petit 

déjeuner inclus), 1h de kayak de 

mer avec le Pôle Nautique Hague et 

la visite libre du Jardin Botanique de 

Vauville. 

- Lot 2 : Un repas au restaurant Le 

Panoramique à La Pernelle. 

- Lot 3 : Deux Pass Annuels pour le 

musée de la Cité de la Mer. 

- Lot 4 : Visites guidées du Phare de 

Carteret et du Moulin à eau de 

Marie Ravenel (pour 2 personnes). 

- Lot 5 : Un assortiment de biscuits 

de la Biscuiterie artisanale de 

Quinéville. 

 

Pour connaître toutes les modalités et 

participer au concours, rendez-vous sur 

le lien de la publication dédiée : 

https://www.facebook.com/leCotentin/p

osts/795008877846095 

 


