
                                               Samedi 25 et dimanche 26 septembre 2021    

199 € /adulte* - 179 €/enfant de 3 à 11 ans** 
 

 

Saint-Malo & Mont Saint Michel 

WEEK END  
 
Au départ de Aulnoy lez Valenciennes et Cambrai, Parcourez les ruelles pavées et le chemin de ronde des remparts de la cité corsaire 
de Saint Malo, joyau de la côte d’Emeraude ! Lieu d’histoires et de légendes, des vues imprenables sur l’embouchure de la Rance 
et la mer s’offrent à vous. Parcourez la ville à bord du petit train. Le lendemain, émerveillez-vous au Mont-Saint-Michel. Après une 
visite guidée du Mont et de l’Abbaye, vous pourrez librement parcourir les ruelles, admirez la vue et dégustez l’omelette de la mère 
Poulard. 
 
 

Votre programme : 

Samedi 25 septembre 2021 
05h30 Départ d’Aulnoy lez Valenciennes – Parking Finand 
06h15 Départ de Cambrai – Palais des Grottes, Bld Paul Bezin 
Arrivée à Saint-Malo en fin de matinée. Déjeuner libre 
Balade commentée en petit train touristique de la cité corsaire. 
18h00 Reprise du groupe en direction de l’hôtel pour installation 
Dîner menu 3 plats, boissons comprises. 
Nuitée à l’hôtel.  
 
Dimanche 26 septembre 2021 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Visite guidée du Mont Saint Michel avec entrée à l’Abbaye 
Déjeuner libre 
Après-midi libre 
16h00 Reprise du groupe en autocar pour le retour 
Retour prévu à Cambrai vers 22h30 et Aulnoy lez Valenciennes vers 23h15. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Comprenant : Le transport en autocar de tourisme, la balde en train touristique à Saint-Malo, le dîner à l’hôtel (menu 3 plats, 
boissons comprises), l’hébergement 1 nuit en hôtel 3***, le petit-déjeuner à l’hôtel le jour 2, la visite guidée du Mont Saint Michel 
avec entrée à l’Abbaye, le temps libre au Mont Saint Michel.  
 
Ne comprenant pas : L’assurance annulation (+8.00 €/personne), le supplément chambre individuelle :+ 35 €, les déjeuners, les 
dépenses personnelles. 
 
*Base chambre 2 adultes ** 1 enfant logé avec 2 adultes minimum – chambres quadruples sur demande. 
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