WEEK-END ST MALO-MONT-ST-MICHEL
Vendredi 27 au Dimanche 29 SEPTEMBRE 2019
Ramassages:







04h00 de Ligny en Barrois (Arrêt des cars – Sous le Pont de la RN4)
04h30 de Bar le Duc (Gare SNCF)
05h10 de Saint-Dizier (Gare SNCF)
05h40 de Vitry le François (Gare SNCF)
06h25 de Chalons en Champagne (Gare SNCF)

Jour 1 : Arrivée St Malo
Déjeuner en cours de route. Arrivée à ST MALO en milieu d’après-midi vers 15h30-16h00. Installation à votre hôtel
puis temps libre. Hôtel 2* à ST Malo ou environs. Dîner et nuit.
Jour 2 : Mont Saint-Michel
Petit-déjeuner à l’hôtel. Puis départ en direction du Mont St Michel.
Arrivée sur place en matinée visite guidée du village
médiéval et de l’abbaye du Mont Saint-Michel. La seule
ouverture des remparts du Mont Saint Michel, puis progression à
travers le village jusqu’à l’abbaye, en passant par la grande rue, le
chemin des remparts, les maisons du XV et XVIè siècles, les
commerces…
L’abbaye (1 heure de visite) inscrite sur la liste du patrimoine de
l’UNESCO et disposant de plus de 20 salles ouvertes à la visite, ce
monument national hors du commun représente un prodige
d’architecture avec l’Eglise abbatiale, le cloître, le réfectoire, le
promenoir des princes, les jardins de la merveille et la terrasse de
l’Ouest surplombant l’immensité de la baie.
Déjeuner dans un restaurant de la baie puis temps libre sur place.
Retour en fin de journée à ST MALO pour votre dîner et
hébergement à votre hôtel.
Jour 3 : St Malo / Départ
Petit-déjeuner à l’hôtel,
Visite guidée pédestre de la Cité Corsaire (2h),
accompagné par un guide conférencier, découvrez toute l’histoire
et les anecdotes de Saint-Malo au détour des ruelles d’intramuros
et de ses sites incontournables. Les remparts, les forts et les
malouins célèbres ponctuent le circuit.
Déjeuner dans un restaurant de la ville. Après votre repas, départ
retour vers votre région.
Fin des prestations vers 14h30 pour retour sens inverse. Arrivée à 23h30 à Chalons en Champagne
– 00h15 à Vitry le François – 00h45 à St Dizier – 01h25 à Bar le Duc – 01h55 à Ligny en Barrois
L’ordre des visites peut être modifiés selon les différentes contraintes des prestataires

TARIF : 325 EUROS / PERSONNE
Ce prix comprend :
- le transport en autocar de Tourisme
- l’hébergement 2 nuits en hôtel 2* en base double avec petit-déjeuner
- la pension complète du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 3 boissons incluses
- les visites mentionnées au programme
Ce prix comprend :
les dépenses personnelles
- le supplément chambre seule : +50 Euros / Personne

SOUS RESERVE DE DISPONIBLITE LE JOUR DE VOTRE CONFIRMATION

