TOURAINE

Acteur majeur du transport public de voyageurs en Touraine

EN BAIE DE ST MALO – 2 jours
SAISON 2018
1er JOUR
Départ de TOURS à 08h00 en direction de LA MANCHE

A partir de
247 € par adulte
Minimum 20 participants

Arrivée au Mont Saint Michel pour le déjeuner.
Le Mont Saint Michel constitue l’un des témoins majeurs de l’histoire sacrée de l’Occident médiéval, il est
surnommé la « Merveille de l’Occident ».
Déjeuner au Mont Saint Michel.
Visite guidée de l’abbaye, transformée en prison de la révolution jusqu’en 1863.
Elle fut ensuite restaurée et est devenue monument historique à la fin du XIXème siècle.
Temps libre pour le shopping dans les ruelles et les promenades sur les remparts.
Installation à votre hôtel. Dîner et logement.
2ème JOUR
Départ pour la visite guidée de l’Aquarium de Saint-Malo, « Il était une fois la Mer ».
Des poissons-loup mangeurs d’oursins aux araignées du Japon, des coraux tropicaux aux féroces piranhas, il
y a mille merveilles à découvrir aux Mystères de la Mer
Déjeuner intra-muros.
Visite guidée de la "Cité des Corsaires", 1er port de France au 17e siècle :
la ville "intramuros" et ses remparts, la Grande porte, ancienne entrée médiévale de la cité, ses tours en
mâchicoulis du XVe siècle, la statue de Notre Dame de Bon secours, protectrice de la cité...
Puis temps libre.
Départ vers 16h00 et retour à TOURS. Arrivée prévue vers 20h00.
Ce prix comprend :
-

-

Le transport en autocar de tourisme pour le programme ci-dessus du Lundi au Samedi
L’hébergement en hôtel 3* base chambre double
Les visites mentionnées au programme
La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J2 ; les boissons base ¼ de vin

Nous contacter : cyrielle.allard@keolis.com / caroline.auton@keolis.com
Référence à rappeler dans toute correspondance : En baie de St Malo
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