
WEEK END MONT ST MICHEL

3 jours/ 2 nuits 
255 €

par personne



 Jour 1

Départ de Paris en autocar grand
tourisme avec chauffeur. Arrêt au Mans
et déjeuner dans un hôtel particulier
dans la salle à manger des compagnons
au cœur de la cité historique du Mans.
Après le déjeuner visite avec un guide
local de la cité Plantagenet du Mans
puis route sur le Mt St Michel.
Diner et nuit à l'hôtel *** le Lion d'Or
à St Brice en Cogles ou similaire.



Petit-déjeuner à l'hôtel
Journée consacrée au Mt St Michel
Le matin transfert et visite du Mont St Michel
et de son abbaye.
Déjeuner libre sur place
Dans l'après-midi visite avec un guide local des
sables mouvants de la baie du Mt St Michel
Le soir diner au très célèbre café de la Mère
Poulard pour déguster sa fameuse omelette
Retour et nuit à l'hotel.

 Jour 2



 Jour 3

Petit déjeuner à l'hôtel et check out
Départ le matin pour Le Mans et visite du
circuit et des coulisses des 24 heures du Mans.
Dans l'après midi route pour Paris
Fin des services



 Conditions

Cette offre comprend :
- Un autocar grand tourisme avec chauffeur de Paris à Paris pendant 3 jours.
- 2 nuits à hôtel 3 étoiles le Lion d’Or à St Brice en Cogles ou similaire.
- 1 diner à l’hôtel le premier soir (menu 3 plats)
- 1 diner au café de la Mère Poulard (menu 3 plats)
- 1 déjeuner au Mans dans la salle à manger des compagnons au cœur de la cité historique
- 1 entrée au Mont St Michel et à son abbaye
- 1 visite avec un guide local de la baie du Mont St Michel et de ses sables mouvants
- 1 visite avec un guide local de la cité Plantagenet
- 1 visite du circuit et des coulisses du circuit des 24 heures du Mans

Cette offre ne comprend pas :
- Les extras
- Les boissons
- Les pourboires
- Tout ce qui n’est pas inclus dans ce programme

Offre groupe valable à partir de 20 participants
Validité un week end en 2017-2018
Supplément single et réduction triple sur demande
Itinéraire donné à titre indicatif, les jours et heures des prestations
pouvant être modifiés selon disponibilité.
Réservation à travers Carol Voyages

8, rue Scandicci – 93500 Pantin – France
Tel 01 49 15 96 34

Email : Reservations.cfi@carol-voyages.com
SARL au capital de 208 000 €
RC Bobigny N° B 351 852 215

Licence IM93100004

Grille des tarifs selon le nombre de participants

20 PAX 30 PAX 40 PAX 50 PAX

355 € 295 € 275 € 255 €


