
GUIDE DE VOYAGE
M O N T - S A I N T - M I C H E L  E N  2  J O U R S



En escapade au 

Mont-Saint-Michel, le temps 

d’un week-end ?

Ce plan vous propose de visiter les 
incontournables du Mont –Saint-Michel. 
Mais prenez aussi le temps de flâner, de 
profiter de beaux points de vue et de 
vous perdre dans les magnifiques ruelles 
du Mont. Vous ne serez pas déçus. 
Bonne visite !



Jour 1

• Se promener dans les petites ruelles 

pavées

• Panorama sur les remparts extérieurs

• Visite de l’Abbaye du Mont-Saint-Michel

Jour 2

• Vol en ULM sur le Mont-Saint-Michel

• Balade avec un guide, dans la baie du 

Mont-Saint-Michel

Au programme 

de votre escapade
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Jour 1

En Escapade à Barcelone

Déjeuner à la Mère Poulard

Panorama sur les remparts 
extérieurs

Notre point de départ

Visite de l’Abbaye Saint -Michel
• A l’entrée du Mont-Saint-Michel, on se

croirait déjà dans une autre époque.
Les petites ruelles pavées, les
devantures rouges des magasins, la
vielle poste… Tout nous renvoie à
l’époque médiévale ! On a adoré flâner
et découvrir des petits coins
cachés….C’est ainsi que l’on découvre la
jolie église Saint-Pierre.

• En se baladant sur les remparts
extérieurs du Mont-Saint-Michel, on
est restés époustouflés devant la
beauté des paysages : la baie, ses
sables mouvants et au loin les prés
salés… N’oubliez pas votre appareil
photo pour immortaliser le moment !

• Au sommet du Mont-Saint-Michel,
nous sommes arrivés devant l’Abbaye.
Une fois de plus, là haut, la vue est
magnifique. On a pu visiter le Prieuré,
le Réfectoire et d’autres salles de cet
édifice religieux. A la recherche de
calme ? Vous êtes au bon endroit.

Nous avons dormi au dans un hôtel avec
vue sur le Mont-Saint-Michel : le Relais
Saint-Michel. Les lumières du Mont à la
nuit tombée font rêver.

En haut du Mont, l’Abbaye se dresse
fièrement, depuis les années. Un édifice
impressionnant !

Il est temps de prendre de belles photos
de la baie du Mont-Saint-Michel. Que ce
soit marée haute ou marée basse, les
paysages varient, mais sont tout aussi
beaux.

Ce traditionnel restaurant rend
hommage à la célèbre Mère Poulard !
N’hésitez pas à goûter à ses spécialités :
les omelettes et les biscuits au beurre
salé. Bon appétit !

http://www.booking.com/hotel/fr/le-relais-saint-michel.fr.html?aid=396461


Jour 2

En Escapade à Barcelone

Dîner au restaurant le Pré Salé

Balade dans la Baie du Mont-Saint-
Michel

Vol en ULM au dessus du Mont-
Saint-Michel

• Notre début de matinée fut inoubliable. 
On s’est envolés en ULM depuis 
Avranches jusqu’au Mont-Saint-Michel : 
un vol qui nous a fait profiter d’une des 
plus belles vues du monde ! En tandem 
ou séparément, ce sont 25 minutes de 
bonheur et de folie que vous ne 
regretterez pas ! 

• L’après-midi, partez vous promener dans 
la baie du Mont-Saint-Michel, avec un 
guide. Le moyen d’en apprendre plus les 
sables mouvants ou la nature 
environnante. A cheval, ou à pied, il est 
possible d’admirer la Merveille de 
l’Occident depuis la baie. C’est l’occasion 
pour faire une jolie balade en famille ! 

Tel un oiseau, survolez la Merveille de
l’Occident ! Un vol qui vous laissera des
souvenirs imparables…

La baie de cet îlot rocheux cache bien
des mystères… Entre sables mouvants
et marées, un guide vous en livrera ses
moindres secrets.

Ce restaurant, pas très loin de l’hôtel
nous a véritablement conquis. Goûtez à
l’agneau des prés salés, leur spécialité.
Une belle soirée en perspective !



Nous vous souhaitons 
un excellent voyage !

Avant de partir 
rejoignez-nous sur 

les réseaux sociaux .

https://twitter.com/lesescapades?lang=fr
https://www.facebook.com/lesescapades

