2 jours / 1 nuit
45 km
99 €/ pers
Rando Baie - Circuit A

« Chemins de Saint-Michel »
Au départ de Granville, sillonnez le sentier des douaniers et découvrez un paysage varié avec d’un
côté le bocage et de l’autre la Baie du Mont Saint-Michel. Vous arpenterez les falaises de
Champeaux et découvrirez les cabanes Vauban. Vous dormirez à Saint Jean le Thomas, petite
station balnéaire appelée également « le petit Nice de la Manche ». Le lendemain vous partirez
en direction de Genêts, charmant petit village situé en bord de Baie qui sera le point de départ
pour la traversée vers le Mont Saint-Michel.
25 personnes maximum
Programme :
Jour 1 : Vendredi 15 juin 2018 ; 23 km
Départ de la gare de Granville à 9h ; Pique-nique fourni à Granville
Dîner et nuit à l’Etoile de la Mer à Saint Jean le Thomas (chambre de 3 à 5 personnes)
Jour 2 : Samedi 16 juin 2018 ; 22 km
Départ de Saint Jean le Thomas à 9h30 ; Pique-nique préparé par l’Etoile de la Mer
Traversée de la baie à 13h30 jusqu’au Mont Saint-Michel et retour
Transfert en bus de Genêts à la gare de Granville pour une arrivée vers 20h
Le tarif comprend :
L’encadrement de la randonnée
Le transport des bagages (1 sac à dos par
personne)
Les transferts
Les pique-niques des 2 midis
Le diner du vendredi soir
L’hébergement du vendredi soir (draps
compris)
Le petit-déjeuner du samedi
Les frais de dossiers sont offerts
Le tarif ne comprend pas:
Le petit-déjeuner du vendredi,
Le dîner du samedi

Option :
Concert de jazz le vendredi à 21h à Genêts
sous un chapiteau de cirque : 6 € /pers
avec les 2 groupes My Quartet et Initial Big
Band
Chambre double : 6 € / pers
Equipement à prévoir :
Equipement de randonnée
Nécessaire de toilette
Un petit sac à dos pour le transport du piquenique

Contact :
Office de Tourisme Mont Saint-Michel Normandie
Service réceptif - 29 place de l’Hôtel de Ville – 50370 Brécey
Tél. 02 33 89 21 13 - sejour@msm-normandie.fr
numéro IM 050160002
Programme susceptible de comporter quelques ajustements

