Escale Romantique

A deux

DUO

au cœur de la baie

2 jours, 1 nuit
Tarif 2020

365€ pour 2 pers
Le tarif comprend
La traversée de la baie avec un guide agréé
Le dîner du jour 1
L’hébergement du jour 1
Le petit déjeuner du jour 2
Les entrées à l’abbaye du Mont-Saint-Michel

Le tarif ne comprend pas
Les boissons du dîner
Les déjeuners
Le parking du Mont Saint-Michel

Vous rêvez de venir — ou de revenir — au Mont-Saint-Michel
pour un moment privilégié en charmante compagnie ?
Ce programme est idéal pour un séjour romantique
et ressourçant !
Jour 1
Traversée de la baie
S’enfoncer dans les sables mouvants. Marcher autour du Mont. Traverser
les fleuves. S’approcher petit à petit de la Merveille. La contourner.
Ecouter le guide conter les légendes si particulières en baie du Mont
Saint-Michel. Voici ce qui vous attend lors d’une traversée de la baie.
Dîner dans un restaurant du bocage
Nuit dans un établissement de charme
S’offrir une nuit de charme au cœur du bocage de la destination Mont
Saint-Michel — Normandie.

Date
Possible d’avril à octobre,
en semaine ou en week-end

Equipement à prévoir
Chaussures fermées de préférence pour la
visite du Mont-Saint-Michel

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.

Contact
Aurélie et Mélanie

Office de Tourisme
Mont Saint-Michel - Normandie

Tél. 02 33 89 21 13
sejour@msm-normandie.fr
numéro IM 050160002

Jour 2
Journée au Mont-Saint-Michel
Prendre le temps de découvrir le Mont-Saint-Michel et sa baie en
longeant les remparts, admirer le panorama et découvrir l’architecture
médiévale de la Grande Rue.
Visite libre de l’abbaye du Mont-Saint-Michel
Haut lieu de pèlerinage du VIIIe au XVIIIe siècle, l’abbaye du MontSaint-Michel représente l’un des exemples les plus remarquables de
l’architecture à la fois religieuse et militaire de l’époque médiévale.
Véritable prodige d’architecture, vous y découvrirez près de 20 salles
dont l’église abbatiale, le cloître, le réfectoire et le promenoir des
moines.

