
Séjour Randonnées entre Normandie et Bretagne 
Go Trip André 

5 Jours – 4 Nuits 
Du 28 Août au 1 Septembre 2023 

Programme : 
Lundi 28 Août 2023 : 
06H45, embarquement à la plaine d’Hubinne (Hamois). Départ 8 heures.  
Arrêts pique-nique et sanitaires sur le trajet. 
Arrivée à l’hôtel*** restaurant « Les Treize Assiettes » en fin d’après-midi. Accueil chaleureux avec 
un verre de bienvenue. Installation dans les chambres. Dîner et Logement. 

Mardi 29 Août 2023 : Journée Mont Saint Michel et ses prés-salés  
Petit déjeuner, 
Au départ de l’hôtel : découverte des prés-salés, randonnée (12 km niveau facile) sur les bords de la 
Sélune, pause et dégustation de produits du terroir. Marche retour et pique-nique. 
Après-midi, départ en car et visite libre du Mont Saint Michel. Promenade autour des remparts et 
dans les rues séculaires. Possibilité de visiter l’Abbaye du Mont Saint Michel (non incluse dans le prix, 
à régler sur place). Retour à l’hôtel. Dîner et logement.  

Mercredi 30 août 2023 : À la conquête de la Bretagne  
Petit déjeuner, 
Départ en car pour Cancale. 
Randonnée (13 km) 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-
Âge, 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. Dîner et logement.  

Jeudi 31 août 2023 : La Baie du Mont Saint Michel et sa Merveille  
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 (16 km aller-retour), la Merveille de l’Occident. Retour à l’hôtel. Diner 
et Logement.  

Vendredi 1° Septembre 2023  
Petit déjeuner, 
Retour vers la Belgique, 
Arrêts déjeuné et sanitaires sur le trajet 
L’ordre des visites peut être inversé selon les disponibilités de nos partenaires et les horaires de 

marées. 

Prix par personne en chambre double, 535 € 

Comprenant, le transport en car de luxe, le pourboire du chauffeur, la pension complète (pique-nique 

les 2° ,3°, 4° jours), le forfait boissons aux repas, la taxe de séjour, le guide (3° jour), la traversée de la 

Baie, le repas de midi du 5° jour 

Ne comprenant pas, vos achats personnels, vos boissons en dehors de celles ci-dessus ainsi que le 
supplément single de 48€. 

Confirmation de votre réservation par mail à André Lenoir, andre.lenoir@outlook.be,  pour le 10 
janvier 2023. 

mailto:andre.lenoir@outlook.be

