WEEK-END MONT SAINT MICHEL
PLAGES DU DÉBARQUEMENT

ET

LES

Le Mont-Saint-Michel et sa baie sont l’un des sites touristiques les plus visités
de France, l’un des plus connus d’Europe. Chaque année, près de 2,5
millions de visiteurs viennent du monde entier pour l’admirer. Mais les
conditions de visite n'étaient plus à la hauteur ni de la renommée du lieu ni
des attentes du public. Tout a donc été repensé pour que le « Rocher »
retrouve sa magie peu à peu perdue.

Le rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel est une
opération à vocation durable. Initiée en 1995 pour les études et débutée
en 2005 pour les travaux, elle s'est achevée en 2015. Elle participe d’une
grande ambition : restaurer profondément le paysage qui sert d’écrin à
l’un des hauts lieux de l’humanité et renouveler l’approche du site,
dans l’esprit des traversées.

PARTEZ DE VOTRE VILLE
Les ramassages se feront en
plusieurs circuits avant
regroupement.
Pour connaître la localisation
précise des lieux de départ

Le Mont-Saint-Michel est érigé dans une baie aux paysages et aux
écosystèmes remarquables. Ce site, d’une rare beauté, est consacré par
une double inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco (1979).
Cette dimension exceptionnelle fonde sa renommée internationale. La prouesse
architecturale et l’exceptionnelle harmonie avec la baie, voulue par ses
fondateurs, sont intemporelles.

PROGRAMME
JOUR 1
Regroupement des voyageurs à Villeneuve d'Ascq à 06h00 après ramassages
Vers 12h15/30 Arrivée à Arromanches-les-Bains
Déjeuner libre
14h30 Départ en autocar avec un guide pour la découverte des plages du
débarquement
Visite de la batterie allemande de Longues sur Mer et du port artificiel
d'Arromanches

www.voyages-catteau.com/lieux-de-depart

INCLUS

16h30 Retour à Arromanches et temps libre
17h30 Départ vers l'hôtel
19h30 Dîner (boissons comprises) et nuit à l’hôtel Le Fruitier *** à
Villedieu-les-Poêles
JOUR 2

c

c

c

Petit déjeuner à l’hôtel
10h30 Visite guidée du village médiéval et de l'abbaye du Mont Saint Michel
(durée : 2h)
Déjeuner libre et temps libre

c
c

15h30 Départ pour retour dans notre région
c

c

DATES DE DÉPART ET TARIFS

* Partageant la chambre avec 2 adultes

le transport en autocar de grand
tourisme
la visite guidée des plages du
débarquement
le dîner (boissons comprises) et
l'hébergement à l'hôtel Le
Fruitier *** (ou similaire)
le petit déjeuner du dimanche
la visite guidée du village
médiéval et de l'abbaye du
Mont Saint Michel
l’assurance assistance
rapatriement
l’accompagnement pendant le
voyage

NON INCLUS
DATE DE DÉPART 18/09/2021

DATE DE RETOUR 19/09/2021

c
c

c

HÉBERGEMENT

c

c

la garantie annulation (+6€/pers)
le supplément chambre
individuelle : +39€
le supplément pour un départ
de Cysoing, Loos et Quesnoy sur
Deûle (+5€/pers)
les déjeuners ainsi que le dîner
du jour 2
les dépenses personnelles

INFOS ET RÉSERVATION

HOTEL *** LE FRUITIER (OU SIMILAIRE)
Situé à Villedieu-les-Poêles, l'Hôtel-Restaurant Le Fruitier dispose d'un
restaurant, d'un bar et d'une connexion Wi-Fi gratuite dans l'ensemble des locaux.
CHAMBRES
Décorées dans des tons contemporains, toutes les chambres comprennent une
télévision à écran LCD. Leur salle de bains privative est pourvue d'un
sèche-cheveux et d'une baignoire ou d'une douche.
RESTAURANT
Le restaurant l'Atelier prépare une cuisine de style bistrot pour le déjeuner et
une cuisine traditionnelle pour le dîner. Un petit-déjeuner buffet, composé
de produits maison, est préparé tous les matins.
La climatisation est disponible dans les parties communes de l'hôtel.
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