IL ÉTAIT UNE FOIS

La Baie du Mont-Saint-Michel

2 JOURS, 1 NUIT
TARIF 2021
DU 01/09/2020 AU 30/11/2021

248€ pour 1 pers
Le tarif comprend
L’ entrée à l’abbaye du Mont-Saint-Michel
Le dîner du jour 1
L’hébergement du jour 1
Le petit déjeuner du jour 2
La balade en baie avec un guide agréé

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

SOLO

Découvrez l’histoire de la Baie et du Mont Saint Michel.
Savourez la traditionnelle Omelette de la Mère Poulard selon la
recette originelle, et vivez l’expérience d’un pèlerin arrivant au
Mont Saint Michel en traversant la Baie.
JOUR 1
Arrivée au Mont-Saint-Michel
Déjeuner libre
Visite de l’abbaye et promenade dans le village

Découvrez la vie dans le Mont en vous baladant 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.

Dîner au restaurant « l’Auberge de la Mère Poulard »

La Mère Poulard continue de transmettre son savoir-faire dans
l'auberge historique du Mont-Saint-Michel en offrant une cuisine
savoureuse et généreuse. Savourez l’une de ses célèbres omelettes
salées ou sucrées.

Nuit dans un hôtel au cœur du village du Mont-Saint-Michel

Date
Toute l’année,
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

JOUR 2
Petit-déjeuner à l’hôtel
Promenade en baie

Tel un pèlerin, partez dans la baie du Mont-Saint-Michel. Ecoutez le sable
craquer sous vos pieds, découvrez les sables mouvants en toute sécurité
avec un guide agréé et laissez-vous conter les légendes de cet endroit
magique.

Déjeuner libre
Temps libre au Mont-Saint-Michel

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

Programme pouvant être inversé selon les horaires de marées des dates choisies.

