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Jour 1 – CHARENTE - ST MALO
Départ de Charente (horaire communiqué ultérieurement) en direction de Nantes. Arrêt petit-déjeuner
en cours de route. Continuation vers Rennes. Arrivée à St Malo. Déjeuner au restaurant. L'après-midi,
embarquement à la découverte de la baie de ST MALO durant 01h30, la plus jolie baie du monde et de
vivre un moment inoubliable. Vous pourrez ainsi admirer depuis la mer : Saint-Malo, Saint-Servan, le
Barrage de la Rance, la vierge de Bizeux, Dinard, pointe du Moulinet, plage de l’écluse, l’île Cézembre, Fort
Harbour, le fort de la Conchée, Fort National, le Petit Bé et le Grand Bé ou est inhumé le célèbre écrivain
et poète François René de Chateaubriand. Retour au port pour la visite à bord du petit train de la ville
intra-muros. Temps libre pour une découverte personnelle de St Malo Intra-muros. Installation à l’hôtel
intra-muros de St Malo, diner et logement.
Jour 2 – MONT ST MICHEL - CHARENTE
Petit-déjeuner. Départ pour le Mont St Michel. Arrivée au parking où vous prendrez les navettes en
direction du Mont pour une visite et une découverte personnelle de la "Merveille de l'Occident". Le Mont
Saint-Michel se dresse au cœur d'une immense baie envahie par les plus grandes marées d'Europe. Ce grand foyer
spirituel et intellectuel fut avec Rome et Saint-Jacques de Compostelle l'un des plus importants pèlerinages de
l'Occident médiéval. Pendant près de mille ans des hommes, des femmes, des enfants sont venus, par des routes
appelées "chemin de Paradis", chercher auprès de l'Archange du jugement, peseur des âmes, l'assurance de
l'éternité. Déjeuner au restaurant. L'après-midi, route vers Rennes et Nantes. Arrivée en soirée en Charente.
PRIX PAR PERSONNE /

315€

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - La pension complète du petit-déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 2 - Les boissons aux repas - Les entrées et visites mentionnées au programme - L'assistance
rapatriement offerte
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel - Le supplément chambre seule : 35€ - L'assurance
annulation : 10€
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