
ASSOCIATION JEANNE D’ARC-MONTAIGNE
DIMANCHE 02 Juin 2013

BALADE AU MONT SAINT MICHEL

Une Superbe Journée à Prévoir au Mont Saint Michel avec :

• Le matin à partir de 10 heures, pour les plus courageux, une balade à pieds avec guide du 
Mont à  l'Ilôt de Tombelaine, durée environ 3 heures (6 kms).

• Sinon, visite musée, et quartier libre pour les autres.
• A 13 heures, tous ensemble au restaurant "Les Terrasses Poulard" avec vue sur la baie, où 

nous attendra un délicieux repas nommé le "Menu du pèlerin" Surprise !!!
• 15h30, visite guidée de l'Abbaye très riche en histoire.
• Départ du Mont St Michel vers 18 h30,  pour le retour sur Angers.

Petit Rappel : Pour la balade à pieds, tenue à prévoir : pieds nus (ou chaussures de plage tenant bien 
aux pieds), short ou bermuda, vêtements chauds et de rechange dans sac à dos, sans oublier les  petits 
encas (eau, fruits, biscuits).
Possibilité de se rincer, de se sécher, de se changer à l’entrée du Mont (toilettes).

Participation :  Adhérent : 60 €     Non Adhérent : 70 €        Enfant jusqu'à 14 ans : 50€

Le prix comprend : Aller et retour Angers/Mont Saint Michel en car, balade à pieds avec guide dans la 
baie ou visite d’un musée, restaurant le midi,visite avec guide l’après-midi. Pour le soir, prévoir son 
pique-nique. 

Possibilité de régler en   2   fois à l'inscription:   le 1er chèque sera déposé à la réservation                             
                                                               le 2ème au 4 Juin 2013.

Départ : Avenue Montaigne "Maison des Arts" Angers à 6h. Retour vers 0h15 au même endroit.

Merci d'envoyer votre règlement avec votre coupon de réservation au plus tard le 15 AVRIL, ayant des 
IMPERATIFS de réservations et règlements.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dimanche 02 juin 2013 Balade au Mont Saint Michel + Repas +Visites
Nom………………… Prénom…………… Date de Naissance………………
Adresse ………………………………………………CP ……………………VILLE ……………………
Phone …………………………… Adresse             @ …………………
je réserve pour … Personne(s)                              Nbre de personnes pour la balade à pieds du matin :.......... 
                                                                                  Nbre de personnes pour le musée du matin :...............
A retourner à Alain&Cécilia 18, rue du Moulin 49220 Grez-Neuville Phone : 07.60.07.04.48. A la signature 
de la réservation, celle-ci sera définitive, aucun remboursement ne sera effectué, pour quelque cause que ce 
soit. Le Conseil d'Administration est seul décisionnaire concernant les éventuels litiges.

                                                                                                                                          Signature le :


