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QUETTEHOU
CLASSÉE COMMUNE
TOURISTIQUE : UNE
NOUVELLE
VALORISATION DE
LA DESTINATION
COTENTIN

dynamisme de la vie associative locale et
son patrimoine en font un des points de
passage obligés du Val-de-Saire ».

Le 23 décembre, la Préfecture de la
Manche a renouvelé pour 5 ans le
classement de la commune littorale de
Quettehou
comme
« Commune
touristique ». Une récompense méritée
pour cette commune située au carrefour
du Val-de-Saire.

La commune possède également un
riche patrimoine naturel et historique
avec l’hôtel de ville ou la halle aux grains
réalisés au XIXe siècle ou encore le
remarquable édifice d’art gothique de
l’église Saint-Vigor du XIIIe siècle et son
clocher du XVe siècle.

« Je me réjouis de ce classement qui
contribue une fois de plus à valoriser
notre territoire, notre patrimoine et la
destination unique qu’est le Cotentin,
commente
le
Président
de
l’Agglomération et Président de l’Office
de Tourisme du Cotentin, David
MARGUERITTE. Si le Val-de-Saire
possède de nombreuses pépites comme
le village de Barfleur, les Tours Vauban et
le bourg de Saint-Vaast ou encore les
cascades du Vaast, Quettehou en est un
des
indéniables
atouts.
Le
renouvellement de ce classement vient
conforter le travail mené par les élus de la
commune, des commerçants et des
professionnels de la filière touristique.
Les capacités d’accueil de qualité, le

Cette étape montre une nouvelle fois
l’attractivité touristique de notre territoire
et tout particulièrement celle du Val de
Saire. Pour rappel, le tourisme dans le
Cotentin c’est chaque année plus de 11,5
millions de visiteurs et 7,2 millions de
nuitées marchandes. Cette filière
représentant plus de 4 000 emplois et
650 entreprises constitue un des
principaux secteurs économiques du
territoire. Pour accompagner son
développement et son attractivité,
l’Agglomération s’appuie sur l’Office de
Tourisme du Cotentin, 1er Office de
Normandie qui compte plus de 50
collaborateurs
amoureux
de
la
destination Cotentin.

Pour rappel, Quettehou compte plus de
543 lits touristiques marchands dont 2
hôtels (Hôtel La Demeure du Perron***,
Hôtel La Chaumière, non classé), 1
camping 4 étoiles (camping le Rivage),
de nombreuses chambres d’hôtes et
locations saisonnières ainsi que 257
résidences secondaires.

