
Le tarif comprend 
L’hébergement en hôtel*** 

 Les petits déjeuners, 
Les visites 

La taxe de séjour. 

Le tarif ne comprend pas  
Les déjeuners, 

Les diners 
Les visites et activités complémentaires. 

Dates de validité 
Du 15 octobre au 01 décembre 2020 

2 JOURS, 1 NUITS 
TARIFS 2020 

266 € 
pour 4 pers 

En baie du Mont Saint-Michel  
ESCAPADE EN FAMILLE 

Faites une petite escapade en famille  et découvrez de drôles de bêtes exotiques, 
dégustez des saveurs locales et contemplez la baie du Mont Saint Michel depuis la 
terrasse de l’’Abbaye. Des instants magiques à partager en famille.  
HÉBERGEMENT EN HÔTEL ***  
 L’Hôtel Best Western Montgomery est situé à 10 minutes du Mont Saint-
Michel, dans la charmante ville normande de Pontorson. L’établissement vous 
accueille pour un séjour dépaysant et relaxant. Au sein d’une demeure de 
caractère qui fut l’ancien logis des comtes de Montgomery, vous profiterez 
d’un cadre exceptionnel pour partir à la découverte des environs. 

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 

LES VISITES 
 Alligator Baie est situé à 5 min du Mont Saint Michel, est un parc zoologique 
spécialisé dans la faune reptilienne (lézards, serpents, tortues, crocodiles,…). 
Vous déambulerez dans 3 parcours incroyables.  

 Le Scriptorial : inscrit à l'intérieur de fortifications médiévales tout en 
affirmant une architecture résolument contemporaine, le musée a été conçu 
comme une véritable métaphore du Mont-Saint-Michel. Grâce à l'inclinaison 
naturelle du terrain, partez pour une véritable ascension du mont et de ses 
merveilles.  

La ferme des Carameuh : Du lait des vaches à la fabrication des caramels, 
découvrez cette belle histoire familiale en suivant le parcours pédagogique de 
la ferme.   

Visite libre de l’abbaye et promenade dans le village, : Flânez dans les ruelles 
médiévales du Mont-Saint-Michel, arpentez les salles de l’abbaye tel un moine 
ou pèlerin et découvrez l'architecture remarquable, à la fois religieuse et 
militaire de ce lieu emprunt d’histoire. 
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