2 ST MALO + MT ST MICHEL CAR

ST MALO
LE MONT SAINT MICHEL
2 jours – Autocar
Jour 1 :
Départ en autocar de votre localité en direction de
la Rance - petit détour pour découvrir le barrage,
usine marémotrice qui produit de l’électricité grâce
à la force des marées - entrée dans Saint Malo –
déjeuner : la cité corsaire et visite guidée à 14H30
de la ville (durée 1H30) :la ville de Saint-Malo, l'un
des plus charmants ports de la Manche, convie le
visiteur à se laisser guider par ses rues piétonnes.
Pratiquement rasée pendant la Seconde Guerre
mondiale, la vieille ville a fait l'objet d'une
restauration titanesque.
Quelques édifices
méritent une visite, comme la cathédrale SaintVincent, mélange de différents styles, ornée de superbes vitraux, et le château
flanqué de ses tours rondes et massives, qui abrite l'hôtel de ville et le musée
local. Une promenade sur les remparts permet de découvrir des vues
exceptionnelles sur la ville et sur la mer – temps libre - départ par côte pour
rejoindre Cancale – arrêt à la pointe du Groin – (possibilité de dégustation
d’huîtres) avant votre arrivée dans la baie du Mont St Michel - installation à
l'hôtel - dîner - logement.
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Saint Malo – Le Mont Saint Michel – 2 jours

Jour 2 :
Départ après le petit déjeuner pour le Mont
saint Michel, véritable « merveille de
l’occident » par l’originalité de son site et la
beauté de son architecture – à 9H00 visite
guidée du site le plus visité de France, la
splendeur de l’îlot rocheux perdu au milieu
de l’immensité des grèves et de la mer est
un spectacle unique (durée 02H00) S'élevant au-dessus des flots de la baie
Saint-Michel, le Mont Saint Michel constitue sans aucun doute l'une des
merveilles de la France. Dès 708 fut construite sur cet îlot une abbaye qui
devint, au cours du Moyen Âge, un lieu de pèlerinage. Les bâtiments visibles de
nos jours datent de différentes
époques. La glorieuse abbatiale,
édifiée principalement entre le XIe
et le XIIIe siècle, possède une
austère nef romane et un élégant
chœur gothique du XVe siècle,
tandis que sa façade néogothique a été construite en 1780. L'ensemble des
bâtiments de la face nord, comprenant le réfectoire et un cloître ravissant,
porte le nom de Merveille. Une digue d'environ 1,5 km relie le Mont au continent.
Il est possible de faire le tour de l'îlot à pied à marée basse, mais la rapide
montée des eaux rend cette promenade
dangereuse - puis visite guidée de l’Abbaye
qui domine le Mont – l’abbaye Bénédictine,
avec ses escaliers dont la majesté est un
prélude à la Merveille, constitue le chef
d’œuvre de l’architecture occidentale – la
ville médiévale et ses maisons pittoresques
à pans de bois accrochés au flanc du
rocher, perpétuent une tradition millénaire
d'accueil hôtelier et de gastronomie
mondialement connue – déjeuner aux Terrasses Poulard - après-midi temps libre
– puis départ pour la dégustation de galette et de produits régionaux sur le
chemin du retour – retour en fin de journée pour rejoindre votre localité via
Fougères – autoroute pour Laval – Le Mans – dîner libre en cours de route –
arrivée en soirée dans votre localité
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