Parfums Corsaires
3 jours / 2 nuits
MONT SAINT-MICHEL

SAINT-MALO

JOUR 1 : FERME NORMANDE &
LE MONT SAINT MICHEL

Découverte d'une ferme
normande du XVIème
siècle. Le propriétaire des
lieux vous fera découvrir
ses produits issus des
vergers du pays du Mont
Saint Michel. Découverte
de son atelier de transformation : pressage, cave avec ses
tonneaux et ses foudres en chêne, explication de la fabrication
du cidre et du pommeau mais aussi de la distillation avec
l'alambic à repasse au feu de bois. Dégustations de cidre, de
poiré, pommeau, Calvados et jus de Pommes, excellente
'mise en bouche' avant de déjeuner dans la salle à manger de
la ferme (ou dégustation après repas selon votre horaire).
En fin de libations, départ pour le Mont Saint Michel. Visite
guidée du site avec découverte de l'Abbaye, des remparts,
de ses rues pavées aux maisons à pans de bois de l'époque
médiévale. Accueil à l'hôtel, installation, dîner et nuit.

HEBERGEMENT DU PROGRAMME
Cet hôtel 2** se situe à 100 m
de la Grande plage de Saint
Malo, 800 m de la thalasso et
à 2 km par la digue de la cité
corsaire. Un Hôtel de charme
ou s'associent le calme et le
confort de ses 26 chambres.
Aux beaux jours, vous
profiterez pleinement du
jardin. !

JOUR 2 : JERSEY

Traversée en matinée en
catamaran rapide de Saint
Malo à l'île de Jersey. Un
conducteur vous conduira
au centre-ville de la capitale
de l'île : Saint-Hélier. Temps
libre pour du shopping en
produits détaxés avant le
déjeuner avec vin et café. Dans l'après-midi, découverte de
l'île en car : Saint Brelade, le phare de Corbière, l'immense
plage de Saint Ouen, la côte déchiquetée du nord, la baie
Royale de Grouville, le petit port de Gorey flanqué du
prestigieux château Montorgueil et une campagne vallonnée
entretenue comme un jardin. Retour à l'hôtel lors de votre
arrivée sur le continent, dîner et nuit.
JOUR 3 : VISITE GUIDEE DE SAINT MALO.
RETOUR A VOTRE DOMICILE

Visite guidée intra-muros de la cité de Saint Malo puis
déjeuner et retour à votre domicile. Kenavo !

NOTRE PRESTATION COMPREND

NOTRE PRESTATION NE COMPREND PAS

- La pension complète, boisson comprise du
déjeuner du premier jour au déjeuner du
dernier jour,
- L'hébergement en base chambre double,
- Les excursions et visites mentionnées dans le
programme,
- L'assistance de guides locaux pour les visites de
Saint-Malo, Mont Saint Michel et l'île de Jersey
(attention à ne pas dépasser 43 passagers),
- Une gratuité complète conducteur.

- Le supplément chambre individuelle :
- Le transport et ses assurances ainsi que
rapatriement, annulation et bagages,
- Les dépenses personnelles et tout service non
mentionné.

kilométrage car sur place :150 km
De votre arrivée à la ferme le jour 1 pour
déjeuner à votre départ de Saint Malo le
jour 3 après le déjeuner.

