
Le tarif comprend 
L’hébergement en gîte 4 épis, 

1 dîner le jour de l’arrivée, 
1 traversée de la baie, 

1 visite guidée, 
Les entrées à l’abbaye du Mont Saint-Michel 

1 journée à vélo accompagnée, 
1 visite de cidrerie et dégustation, 

La taxe de séjour. 

Le tarif ne comprend pas  
Les petits déjeuners 

Les déjeuners, 
Les dîners (sauf le jour de l’arrivée), 

Les visites et activités complémentaires. 

Dates de validité 
Du 15 juin au 15 novembre 2020, 

en mid-week 

Recommandations pour la traversée 
La traversée s’effectue pieds et jambes nus : 

short. 
Prévoir d’être bien couvert sur le haut du 
corps : coupe-vent imperméable, polaire 

Protégez vous du soleil : lunettes, chapeau, 
crème solaire 

5 jours, 4 nuits 
Tarifs 2020 

429 € / pers 
base mid-week 

8 adultes 

pour se retrouver 

La nature est un formidable médiateur de liens, de relations et de dépassement de soi. La 
nature a un incroyable pouvoir de lâcher-prise, et celle de la baie du Mont Saint-Michel 
est particulièrement riche dans ce domaine. Venez avec vos amis profiter de ce séjour 
d’immersion ludique et renouer les liens conviviaux qui nous ont tellement manqués cette 
année !  

Jour 1  

 Arrivée au gîte 4 épis. Ce gîte grand confort offre un joli panorama sur la 
campagne et une cabine sauna à l'étage. Un vaste espace extérieur est à votre 
disposition. Les chambres sont confortables et les sanitaires nombreux ce qui 
vous assure intimité et bien être pour partir entre amis. 
 Dîner livré par un restaurant 

Jour 2  

 Traversée de la baie du Mont Saint-Michel en formule privative avec un 
guide agréé 

Contact 
Aurélie et Mélanie 

Office de Tourisme 
Mont Saint-Michel - Normandie 

Tél. 02 33 89 21 13 
sejour@msm-normandie.fr 

numéro IM 050160002 
Conditions de vente 

Jour 3  

 Visite guidée « Les chemins de l’art-relaxation » 

Du barrage à l’abbaye du Mont-Saint-Michel, marcher, se ressourcer, découvrir 
l’histoire du Mont et aller à la rencontre des œuvres d’art de l’abbaye 
accompagnée d’une guide-conférencière, sophrologue-reflexologue.  

 Temps libre au Mont Saint-Michel 
 

Jour 4  

 Journée à vélo et découverte du patrimoine accompagnée. 
 

Jour 5 

 Départ du gîte. 

 Visite d’une cidrerie et dégustation. 

Programme pouvant être inversé selon les disponibilités des activités. 

Entre amis 
Séjour zen et dynamique 
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