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NORMANDIE 
La baie du Mont Saint Michel 

 
 

 
 
 
 
 

’occasion de célébrer la nouvelle année dans un cadre authentique et 
convivial, lors d’un court séjour qui vous fera découvrir les charmes du 
Mont Saint-Michel et de ses environs. Des moments magiques en 
perspectives : traversée des Grèves, visite de Granville et une soirée 

réveillon ! 
 
 
 
 
 
 
› PROGRAMME                                                                                                          FA029  
 
4 jours - 3 nuits - 2 jours de marche 
 
Jour 1 - Jeudi 29 décembre 2022 : Visite de Granville 
Rendez-vous à 14h30 à l'hôtel de Granville, en tenue de marche. 
Vous y retrouverez votre accompagnateur afin de partir à la découverte de la 
ville. Granville, parfois surnommée "la Monaco du 
Nord", se loge sur un promontoire rocheux dressé sur la Manche. Si, dès le 
19ème siècle, elle devient une station balnéaire fréquentée par de nombreux 
artistes, son passé est riche en histoire : fondée au 11ème siècle par Guillaume 
le Conquérant, sur un territoire occupé par les Vikings, cette cité corsaire fut 
forteresse de défense du Mont Saint-Michel. 
 

L 
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Jour 2 - Vendredi 30 décembre 2022 : Le Mont Saint-Michel 
En début de matinée transfert au Mont Saint-Michel. 
La journée est consacrée à la visite libre de l'abbaye ainsi qu'aux 
déambulations dans les ruelles pavées de ce haut lieu de pèlerinage médiéval. 
Vous chausserez vos bottes pour partir en balade sur les grèves*. Cette sortie 
commentée sera l'occasion 
d'en apprendre plus sur les sables mouvants, le Couesnon, les prés salés... 
Retour à Granville. Dîner du réveillon dans un restaurant à Granville. 
* IMPORTANT : vous devrez prévoir des vêtements chauds ainsi qu’une paire 
de bottes pour évoluer sur la tangue de la baie, mélange de sable et d’eau. 
 
Jour 3 - Samedi 31 décembre 2022 : Les falaises de Champeaux 
Transfert jusqu'aux plages de Jullouville. A la Cabane Vauban, près de Carolles, 
nous entamons le "plus beau kilomètre de France" : la mélancolique vallée des 
peintres, la vallée du Lude, les falaises de Champeaux ... 
Retour à Granville. Dîner du réveillon dans un restaurant à Granville. 
2h à 3h de marche effective. 
 
Jour 4 - Dimanche 1er janvier 2023 
Le séjour se termine après le petit déjeuner. 
Cependant, vous pouvez profiter de votre matinée et/ou journée afin de visiter 
la côte autour de Granville. 
 
 
 
 

Le programme a été établi selon les derniers éléments connus lors de sa 
rédaction. Des impondérables sont toujours possibles et des situations 
indépendantes de notre volonté peuvent en modifier le déroulement. Nos 
accompagnateurs feront de leur mieux pour s’adapter à ces aléas, avec leur 
expérience et leur professionnalisme. 
 

 

- l'hébergement en hôtel 3* au bord de la plage, dans le centre-ville 
de Granville 

- le charme de la station balnéaire de Granville 
- une découverte unique du Mont Saint-Michel, de son abbaye et de sa baie 
                - les falaises de Champeaux ou le "plus beau kilomètre de France". 
 
› DATES et TARIFS 
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Du 29 décembre 2022 au 1er janvier 2023. 
 

Prix par personne en chambre double  :  695 €  
Supplément chambre individuelle    :    110 € 
 

!!!  12 personnes maximum. 
 

› LE PRIX COMPREND  

 
- l’hébergement en hôtel 3* en pension complète avec pique-niques le midi 
(sauf les déjeuners des J1 et J4) 
- les transferts de personnes 
- le dîner du réveillon 
- la traversée commentée dans la baie avec un passeur agréé 
- l’entrée pour l’abbaye 
- l’encadrement par un accompagnateur connaissant bien la région   
 
› LE PRIX NE COMPREND PAS 

 
- Le trajet aller-retour depuis votre domicile 
- les déjeuners des J1 et J4 
- les boissons 
- les assurances 
- le supplément chambre individuelle (110 €) sous réserve de disponibilité 
- les éventuelles visites 
- les frais d’inscription et frais d’envoi à l’étranger. 
 
› ACCUEIL / DISPERSION   

 
Rendez-vous à 14h30 avec votre accompagnateur à l’hôtel de Granville, en 
tenue de marche.  
Fin du séjour le jour 4, après le petit déjeuner. 
 
NIVEAU  

 
Facile, avec deux circuits de randonnée sans difficulté technique 
particulière et une demi-journée de balade à Granville. 

 
› HEBERGEMENTS 
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Hôtel 3* dans un bel établissement de style normand ; idéalement situé en 
centre-ville, au bord de la plage à Granville. 
Déjeuners sous forme de pique-nique le midi. 
Les dîners (dont celui du réveillon) seront pris à l'extérieur de l'hôtel. 
Possibilité de s'inscrire en chambre individuelle sur ce séjour (sous réserve de 
disponibilité). 
 
› ENCADREMENT / PORTAGE 

 
Accompagnateur connaissant bien la région.  
Portage d’un sac à dos avec vos affaires pendant les randonnées (pique-nique, 
gourde…).  
 
› ACCES  

 
EN TRAIN 
Gare SNCF de Granville 

PUIS TRANSPORT PUBLIC : prendre la Ligne 1 du réseau NEVA de l'arrêt 
GARES à l'arrêt PLAT GOUSSET (5 min).  
 

EN VOITURE 
ITINERAIRE : quitter Paris par la N13, poursuivre par la A14 vers Rouen 

puis prendre la A13 en direction de Caen. Au niveau de Caen, continuer sur 
l’autoroute « des Estuaires » (A84) en direction de Rennes. Prendre ensuite la 
sortie Granville. Et rejoindre Granville par les départementales (20 km 
environ). Dans Granville, sur la place de l’Alsace Lorraine, continuer au rond-
point en face dans l’avenue du Mar. Leclerc, qui devient rue Couraye, puis 
prendre à droite dans le Bd d’Hauteserve. A l’intersection suivante continuer 
en face pour rejoindre la rue Général Patton et prendre à gauche. La rue 
devient alors l’avenue Clémenceau. Rue dans laquelle se trouve l’hôtel. 
STATIONNEMENT : parking gratuit / non surveillé à proximité de l’hôtel à 
Granville.  
 
› LISTE DES AFFAIRES À EMPORTER  

 

Vos vêtements de marche : (la liste doit être adaptée en fonction de la saison) 
 

Une paire de bottes pour la traversée de la baie du Mont Saint-Michel 
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- de bonnes chaussures de randonnée (semelles cramponnées, chaussures pas 
forcément montantes, mais dans lesquelles vous vous sentez bien et que vous 
avez déjà utilisées), 
- une paire de chaussures légères pour le soir (cela pourra être une paire de 
chaussures de sport qui pourra remplacer celle de randonnée en cas de 
douleurs aux pieds), 
- chaussettes de sport ou de randonnée, 
- pantalon de toile (séchage rapide), 
- pull ou veste polaire, 
- tee-shirts ou chemises légères, 
- une veste imperméable (type Goretex), 
- cape de pluie ou poncho (qui protègera aussi le sac à dos) 
- un chapeau et des lunettes de soleil, 
- un bonnet, 
- une paire de gants légers et un sur-pantalon imperméable (de l’automne au 
printemps), 
- un maillot de bain et une petite serviette de bain, 
- tenue de rechange confortable pour le soir. 
 
Matériel divers 
- paire de lunettes de soleil (toute saison), 
- crème de protection solaire, 
- 1 ou 2 gourdes de 1 litre, 
- pour le pique-nique: couteau de poche, couverts, gobelet, boîte hermétique 
en plastique type Tupperware (à la place d’une assiette, très pratique 
notamment pour y ranger ses couverts), 1 serviette de table, 
- affaires de toilette, 
- petite pharmacie personnelle (désinfectant et pansements, crème protectrice 
pour les lèvres, bandes adhésives contre les ampoules, double peau type 
Compeed, vos médicaments habituels), 
- papier hygiénique, mouchoirs, 
- 1 paire de lunettes de vue de rechange (ou des lentilles), 
- 2 ou 3 sacs plastiques pour les restes des pique-niques, 
- lampe torche ou lampe frontale, 
Autres équipements facultatifs : bâtons de marche (conseillé), 1 paire de 
jumelles, appareil photos … 
 

Bagages 
L’ensemble de vos affaires doit être réparti dans deux sacs : 
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-  1 sac à dos 35/40 litres à armature souple et muni d'une ceinture ventrale, 
pouvant contenir les vivres de la journée, la gourde, un vêtement de pluie, 
l'appareil photos ... 
- 1 sac de voyage souple pour contenir les affaires à transporter. Attention ! Il 
ne doit pas dépasser 15 Kg.  
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Si nous n’avons pas répondu à toutes vos questions, 
- appelez-nous au +33 (0)4 71 74 47 40 – 

 
 


