
journée visites guidées base 30 adultes - Tarif 2022

par personne

A partir de 

69 €groupe
 

 

Une journée de visites incontournables, au travers de l'histoire 
du Mont Saint-Michel et des secrets de ses manuscrits



Stationnement sur le parking autocar, paiement à la sortie par carte bancaire.
Prévoir 45 minutes minimum entre les parkings et l'entrée du Mont 
Informations sur l'accès au Mont : https://www.bienvenueaumontsaintmichel.com/

Informations pratiques :

 

Le parking
Les prestations annexes

Le  tarif ne comprend pas : 

 

Visite guidée du village médiéval du Mont Saint-Michel :
Le Mont-Saint-Michel n’est pas seulement l’un des plus grands sites spirituels et touristiques français, il est un véritable village avec sa mairie, ses élus, son église
paroissiale et son cimetière. Au cours de cette visite guidée vous découvrirez l’histoire du village médiévale, arpenterez les ruelles et profiterez d’une vue
exceptionnelle sur la baie tout le long des remparts.

10h30 Visite guidée du village du Mont Saint-Michel 
12H30 déjeuner dans un restaurant avec vue sur le Mont Saint Michel

15h Visite guidée du Scriptorial 

Le programme : 

       (entrée / plat / dessert (choix unique, boissons comprises).

 

La visite guidée du village 
Le repas avec forfait boissons.
La visite guidée et les entrées au Scriptorial

Le tarif comprend :

 

Contact : 
Office de Tourisme Mont Saint-Michel - Normandie
4, rue du Général Leclerc
50220 Ducey - Les Chéris
Tel : 02 33 69 04 92 - sejour@msm-normandie.fr
www.ot-montsaintmichel.com 
N°immatriculation : IM050160002 - N° Siret : 8175678940024

Visite guidée du Scriptorial :
À LA DÉCOUVERTE DES SECRETS DES MANUSCRITS DU MONT SAINT-MICHEL
Poussez les portes du musée... Partez à la rencontre des moines copistes et percez les secrets de fabrication des manuscrits, précieusement gardés depuis des
siècles. Du papyrus égyptien au livre numérique en passant par le livre imprimé..., tournez les pages du temps et signez pour une expérience unique.
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