
 

LE MONT SAINT-MICHEL  
Une journée en novembre 2013 

 
Le Mont Saint-Michel et sa Baie inscrits sur la liste des sites du patrimoine mondial de l'Unesco depuis 
1979 forment un paysage exceptionnel ! Aucun visiteur ne peut rester insensible devant la Merveille de 

l’occident ! Pour permettre à la magie du Mont de continuer à opérer, des grands travaux ont été entrepris 
afin de rendre au Mont Saint-Michel sont statut d’île ! Barrage, modification du parking et mise en place 

des navettes sont déjà d’actualité. L’établissement d’un pont passerelle en remplacement de l’actuelle 
digue-route laissera bientôt passer les flots du Couesnon et de la marée, et le Mont Saint-Michel retrouvera 

son caractère maritime… pour le plus grand plaisir des visiteurs. 
 

Rendez-vous 06h45 pour un départ à 07h00 de Brest en autocar de grand tourisme en direction 
de la Normandie. 

10h00 - Le matin arrivée au pied du Mont. Une navette vous mènera jusqu’à l’entrée du site du 
Mont St Michel.  

A partir de 10h30 - Découverte commentée (02h00) avec guide local en Espagnol ou en anglais de 
la "Merveille de l'Occident" : par l’originalité de son site, la richesse de son histoire, la beauté de son 
architecture, ce site unique au monde laisse aux visiteurs un souvenir impérissable. Vous vous promènerez 
dans les ruelles typiques au cachet médiéval, découvrirez ses maisons à pignons aigus, gravirez la pente du 
Mont pour aboutir à la plate-forme de l’église abbatiale, dont l’originalité  architecturale a été imposée par 
l’exiguïté même du rocher. Mont, monastère et citadelle, le Mont Saint-Michel vous séduira par sa 
singularité. Entrée et visite commentée de l’Abbaye.  
 
Déjeuner au restaurant sur le Mont (exemple de menu non contractuel) 

 
Croustade de fruits de mer 

Gigot d'agneau Montois et son bouquet de légumes assortis 
Assiette de fromages 

Charlotte poire chocolat 
¼ vin, eau 

Café 
 
L’après-midi, promenade libre dans le village du Mont Saint-Michel puis retour à bord de la navette. 
 
Retour vers 20h00 à Brest.  
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LE MONT SAINT-MICHEL  
ENSTA BRETAGNE 

Une journée en novembre 2013 
 
 
 
 
 

          PRIX PAR PERSONNE AU DEPART DE BREST 
  
      Base 45 participants par autocar : 77 €  
      Base 40 participants par autocar : 82 €   
      Base 35 participants par autocar : 88 €  
      Base 30 participants par autocar : 97 €  
      Base 25  participants par autocar : 109 €  
 
 
 
 
Notre prix comprend :  

• Le transport en autocar grand tourisme au départ de Brest  
• La visite guidée du Mont St Michel avec entrée à l’Abbaye en espagnol ou en anglais 
• Le déjeuner au restaurant au Mont Saint-Michel (menu 3 plats + ¼ vin + café) 
• L’assurance assistance rapatriement. 

 
 
Notre prix ne comprend pas :  

• La garantie annulation : 3 €. 
 
 
 
 
 
 
Devis communiqué le 17/07/2013 sous toute réserve de disponibilité lors de la réservation et en fonction 

de la date choisie. Horaires donnés à titre indicatif.  
Aucune option de posée. 
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