
journée visites guidées base 30 personnes - tarif 2022

par personne

A partir de 

68€groupe
 

 

Plongez dans 1300 ans d’histoire, 
au cœur d’une des plus belles baie du monde 



Pas d’entrée groupe à l’abbaye entre 11h à 15h30 entre mai et août et entre 11h30 et
14h30 pendant les vacances scolaires
2 guides pour des groupes au-delà de 30 personnes
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 : 

 

Le village et les remparts :
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. 

L’abbaye du Mont Saint -Michel :
Prouesse technique, audace des maîtres d'œuvre, ambition spirituelle, l'abbaye bénédictine dédiée à l'archange Saint Michel défie les lois de l'équilibre et offre un
panorama de l'architecture religieuse médiévale, de l'époque carolingienne jusqu'aux formes les plus élégantes de l'art gothique flamboyant. Illustration fastueuse
de la vie monastique au fil des siècles, la visite offre, sur plusieurs niveaux, l'ensemble des espaces dédiés à la vie quotidienne (réfectoire, cloître, scriptorium...), à la
vie religieuse (église abbatiale, chapelles, cryptes) et à l'accueil des pèlerins (aumônerie, salle des hôtes...).

12h30 déjeuner dans un restaurant intra-muros, Entrée / plat / dessert
(choix unique, boissons comprises).
14h30 Visite guidée de 2h du village et de l'abbaye du Mont Saint-Michel
16h30 Départ du Mont Saint Michel

Le programme : 

 

La visite guidée
Les entrées à l'abbaye
Le repas avec forfait boissons.

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
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