
  

 

UN PIED EN BRETAGNE,     L’AUTRE EN NORMANDIE

1935 € 
2 semaines 999 € 

1 semaine 

2905 € 
3 semaines 

SEJOUR MER 

 
 

BAIE DU MONT  ST MICHEL

13 
participants 

Accueil couple 
oui 

SITUATION :   
Dans la Baie du Mont-St-Michel, le petit 
village de Roz-sur-Couesnon s’étend en 
« polder » en direction de la mer. 
Sur place, vous serez accueilli dans une 
grande demeure bretonne d’où vous 
découvrirez la baie. 
Les grands espaces et les nombreuses 
visites touristiques, vous raviront tout au 
long de votre séjour.  
 
 
HEBERGEMENT : 
 
Descriptif :   maison spacieuse 
Confort :   gîte 3 épis 
Chambres :  9 dont 8 à l’étage 
Chambres seules : 3 (supplément 10 €/jour) 
Escalier :  oui 
Trajet :   4H20 de Loches 
Commerces : 5 km 

  

 

UN PIED EN BRETAGNE,     L’AUTRE EN NORMANDIE 

PROGRAMME : (sur 1 semaine, le programme est      
réduit aux activités préférées des vacanciers) 

• Visite du Mont-St-Michel 

(découverte de la baie et de la ville) 

• Char à voile  

(découverte de l’activité en « char tandem ») 

• Petit train touristique  

(découverte de St-Malo) 

• Visite d’Alligator Bay 

(découverte des alligators, serpents et tortues) 

• Visite de l’Aquarium de St-Malo 

(découverte entre autres du tunnel à requin) 

• Baignades  

(aux plages du Verger, Port-Mer,...) 

• Shopping 

(dans les commerces rencontrés) 

• Cuisine 

(apéritif, barbecue, pique-nique…) 

• Restaurant 

(pour profiter de la cuisine locale) 

• Participation aux animations estivales  

(marchés, fêtes, expositions…) 

• Animations  

(promenades, pétanque, jeux…) 

BAIE DU MONT  ST MICHEL 

3 
encadrants 

Autonomie 
(grille pages 68-69) 

BONNE 
 
MOYENNE 
 
FAIBLE  

1 minibus  
2 voitures 

Rythme 
du séjour 

1 2 3 4 

     1 semaine : du 14 au 20/08/2022 
     2 semaines : du 31/07 au 13/08/2022 
     3 semaines : du 31/07 au 20/08/2022  
 

 + adhésion annuelle 20 €  
 + frais de dossier 32 €  
 + frais de transport (P.71) 

Sont compris : 

Pique-nique du départ 
Pilulier(s) 

Draps 
Assurance annulation 
Rapatriement médical 

FORMULES 


