Agence MASSY Voyages sarl
36 avenue des Bénédictins - 87000 LIMOGES
Tel : 05 55 32 11 62 Mail : agence@massyvoyages.com

Saint Malo, Mont Saint Michel et Côte d’Emeraude.
Du 13 au 15 Mai 2022
Hôtel *** en bout de Digue
Mini 30 personnes

Tout où votre regard se pose, vous confirme que la baie du Mont Saint-Michel est une
merveille. Les sables, les herbus, la mer, le ciel se partagent l’horizon. L'escapade
nocturne au Mont St Michel sera l'instant magique de cette escapade iodée à souhait.
Vendredi 13 Mai : Parc Botanique de Haute Bretagne /Mt St Michel
Départ à 06h00. Petit déjeuner. Parc Botanique de Haute Bretagne pour le
déjeuner. Puis visite guidée de ce splendide parc, paradis des camélias,
rhododendrons, azalées et cerisiers japonais. Ce parc de 25 hectares acclimate des
végétaux des cinq continents dans 24 jardins thématiques contemporains.
Installation à votre hôtel 3* en bout de digue du Mont Saint Michel : Le
Relais du Roy ou similaire. Diner et nuit.
Samedi 14 Mai : Saint Malo/Côte d’Emeraude/Cancale et ses Huitres
Petit déjeuner. Visite guidée de Saint Malo la célèbre cité Corsaire. Déjeuner
spécial crêpes. Excursion à la découverte de la côte d’Emeraude : Pointe du
Grouin, Port de Cancale. Dégustation d’Huitres. Diner et nuit.
Dimanche 15 Mai : Abbaye du Mont Saint Michel
Petit déjeuner. Visite guidée du Mont Saint Michel et sa splendide Abbaye.
Ce chef d’œuvre de l’architecture médiévale est un emblème reconnu du savoirfaire des bâtisseurs du XIIIe siècle qui ont su construire deux corps de bâtiments
de trois étages sur ce rocher granitique. Déjeuner à votre hôtel. Retour. Arrivée
vers 21h00
PRIX PAR PERSONNE : 495 euros
Supplément chambre seule : 70 euros
CE PRIX COMPREND :
- le Voyage en car Grand Tourisme*** : toilettes, vidéo, climatisation…
- Tous les repas du petit déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour :
boissons comprises (1/4 vin et café au déjeuner et ¼ vin au diner)
- L’hébergement en hôtel *** en chambre double en bout de Digue de Mont
Saint Michel
- L’ensemble des visites et excursions mentionnées au programme
- L’assurance assistance rapatriement offerte
- L’assurance annulation avec option sanitaire.
Formalités en date du 10/11/21 : carte d’identité en cours de validité et pass
sanitaire à jour

