
Programme du séjour Normandie – Bretagne
Du 15 au 21 août 2021 (7 jours – 6 nuits)

Le club des Hirondelles de Longvilly « LUX 015 » vous propose un séjour en
Normandie – Bretagne du 15 au 21 août 2021.

Prix : 695 euros.

Vous êtes intéressé :
Anne-Marie BOURCY – 0498/10.20.26 - a.mariebourcy@gmail.com
ou André HAUPERT – 0474/23.26.58 – andrehaupert@hotmail.com

Programme
Dimanche 15 août : arrivée
Arrivée à l’hôtel, notre équipe cous accueille chaleureusement, installation dans les chambres.
Diner et hébergement.

Journée Mont Saint Michel et ses prés-salés (randonnée de 12 km, niveau facile)
Petit déjeuner. Au départ de l’hôtel : découverte des prés-salés, randonnée au bord de la Sélune.
Pause et dégustation de produit du terroir. Marche retour et pique-nique. Après-midi, départ en car et visite du Mont
Saint-Michel. Promenade autour des remparts et dans les rues séculaires. Possibilité de visiter l’Abbaye du Mont Saint-
Michel (non inclus dans le tarif – à régler sur place par les clients).

La Baie du mont Saint-Michel et sa Merveille (traversée de la baie, 16 km aller/retour)
Petit déjeuner. Départ pour Granville. Découverte du port de pêche, du port de plaisance, des plages, de la vieille ville et
du centre-ville. Pique-nique. L’après-midi, vous partirez à la Traversée de la Baie du Mont Saint-Michel, la merveille de
l’Occident. Retour à l’hôtel. Diner et logement.

A la conquête de la Bretagne (randonnée de 13 km)
Petit déjeuner, départ en car pour Cancale. Randonnée sur le sentier des Douaniers, du port de Cancale, à la Pointe du
Grouin. Découverte des falaises et des petits ports. Pique-nique, départ en car pour Saint-Malo, visite libre de la cité
Corsaire. La ville, appelée jadis, « Saint-Malo de l’Isle » resserrée dans son enceinte étroite (24 hectares) autour de la
cathédrale. Depuis le Moyen-Age, Saint-Malo est une forteresse de la mer. Ville de granit reconstruite dans son style
ancien. Berceau de nombreux navigateurs et corsaires.
Retour à l’hôtel. Diner et logement.

Découverte de la demeure du Bleu de Chausey
Petit déjeuner. Départ pour Granville où bous embarquerez pour les Iles Chausey. Durant votre tour de l’Ile à pied, bous
découvrirez ce petit archipel balayé tous les jours par les marées. L’archipel de Chausey regroupe 365 îlots à marée
basse et 52 à marée haute. La nature préservée de cet archipel, paradis des pêcheurs, vous émerveillera. Au cours de la
traversée, vous aurez peut-être même la joie d’apercevoir des dauphins ou des phoques. Pique-nique. Tour de l’archipel
en bateau. Vous découvrirez des paysages diversifiés qui oscillent entre falaises et plages de sable fin.
Retour à l’hôtel. Diner et logement.

Le Mont Saint-Michel et sa Baie
Petit déjeuner. Départ pour Saint-Jean-Le-Thomas, le long du littoral vous emprunterez le plus beau kilomètre de France
jusqu’à Saint-Léonard. Pique-nique. Départ pour la visite de l’écomusée de la Baie à Vains.
Vous remonterez le temps pour comprendre la formation de la Baie du Mont-Saint-Michel.
Retour à l’hôtel. Diner et logement.

Samedi : départ
Petit déjeuner, retour vers notre région

 L’ordre des jours de visites peut être modifié en fonction des horaires des marées et des disponibilités de nos
partenaires extérieurs.


