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Menu d’Antan 2018 

45 € le Menu 

85 € la demi-pension en 

chambre double 

Laissez-vous imprégner par l’histoire  
Des Treize Assiettes !!! 

Au début du siècle, un menu unique était servi aux clients. Un menu à treize 
plats que même Gargantua aurait eu du mal à digérer. 

 

Amuses Bouche 
Cocktail de la Mer sauce Mayonnaise 

Terrine du Chef 
Doublet de Saucissons 

Filet du Pêcheur sauce Mousseline au Champagne 
Trou Normand 

Langue de Bœuf sauce piquante 
Poulet Grand-mère 

Salade 
Trio de Fromages Normands 

Crème à la Vanille 
Duo de Tartelettes 

Petits Chocolats 
 

Boissons à volonté : 
Kir au Cassis 
Cidre Bouché 

Vin Blanc 
Vin Rouge 

Café arrosé 
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TARIFS DEMI-PENSION 2018 

 

Janvier  
Février  
Mars  

Octobre  
Novembre  
Décembre  

Avril  
Mai  
Juin  

Septembre 

Juillet  
Août 

DEMI-PENSION « VAL SAINT PERE »  
(standard) 

58 € 68 € 72 € 

DEMI-PENSION « TOMBELAINE »  
(gastronomique) 

68 € 78 € 82 € 

PENSION COMPLETE «  VAL SAINT PERE »  
(standard) 

76 € 86 € 90 € 

SUPPLEMENT SINGLE 25 € 

Les tarifs indiqués sont par personne par nuit en chambre double. 

Nos Forfaits Boissons 

Forfait A Forfait B Forfait C Forfait D 

1/4 de Vin ou 
Cidre 
Café 

1/4 de Vin Blanc 
1/4 de Vin Rouge ou Cidre 

Café 

Kir 
1/4 de Vin Blanc 

1/4 de Vin Rouge ou Cidre 
Café 

Punch, sangria ou Kir 
Trou Normand 

1/4 de Vin Rouge ou Cidre 
Café 

5,50 € 7,50 € 9,50 € 11,50 € 

Exemple de Menus pour Demi-Pension ou Pension complète « Val Saint Père » (standard) : 
Entrée : Potage de Légumes de saison - Salade normande (Andouille, Pommes et Camembert) - Blinis aux 2 Saumons - Terrine du Chef 
Plat : Sauté de Porc au Cidre - Pavé de Merlu à la crème Ciboulette - Epaule d’Agneau farcie aux Herbes - Filet de Loup de Mer 
Dessert : Salade de Fruits frais - Ile Flottante - Mousse au Chocolat - Riz au lait 

Exemple de Menus pour Demi-Pension « Tombelaine » (gastronomique) : 
Entrée : Salade folle aux copeaux de Foie Gras - Crevettes marinées au Citron vert et Gingembre - Panaché de Poissons à la vinaigrette 
au Citron vert - Salade de Gésiers déglacés au vinaigre de Framboise 
Plat : Gigot d’Agneau - Parmentier de Canard - Ballottine de Volaille forestière - Noix de Veau Vallée d’Auge 
Dessert : Tiramisu Normand - Moelleux au Chocolat - Macaron aux Fraises - Tarte Tatin 

Petit déjeuner buffet : supplément de 2,50 € par personne et par jour : Boissons chaudes – baguette – croissant – beurre – confiture – jus 
de fruits – jambon – fromages -  yaourt  
Petit déjeuner complet : supplément de 3,50 € par personne et par jour : Boissons chaudes – baguette – croissant – beurre – confiture – 
jus de fruits – jambon – fromages – yaourt – salade de fruits – compote – œufs – fromage blanc - céréales  

Gratuité :   

 1ère gratuité pour le chauffeur en chambre single pour 21 personnes payantes. 

 2ème gratuité en demi-double pour 41 personnes payantes. 
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NOS MENUS STOP LUNCH 2018 

Nos Forfaits Boissons 

Forfait A Forfait B Forfait C Forfait D 

1/4 de Vin ou 
Cidre 
Café 

1/4 de Vin Blanc 
1/4 de Vin Rouge ou Cidre 

Café 

Kir 
1/4 de Vin Blanc 

1/4 de Vin Rouge ou Cidre 
Café 

Punch, sangria ou Kir 
Trou Normand 

1/4 de Vin Rouge ou Cidre 
Café 

5,50 € 7,50 € 9,50 € 11,50 € 

Choix unique des plats pour tout le groupe. 

Contactez-nous pour toutes vos demandes personnalisées. 

Gratuité : 
- 1ère gratuité pour le chauffeur pour 21 personnes payantes. 
- 2ème gratuité pour 41 personnes payantes. 

Menu à 17,50 € 
Terrine du Chef aux Pommes 

Effiloché de Porc au Cidre 
Ile Flottante ou Riz au Lait au Caramel Beurre salé 

Menu à 19,50 € 
Terrine de la Mer aux Langoustines 

Epaule d’Agneau de pays et son jus aux Herbes 
Tarte Normande 

Menu à 20,50 € 
Salade Normande (Andouille de Vire, Pomme et  

Camembert) 
Parmentier de Canard 

Salade de Fruits frais et son sorbet 

Menu à 21,50 € 
Salade de Gésiers au Vinaigre de Framboise 

Filet de Julienne, chips au chorizo  
et crème citronnée 

Croquant aux Trois Chocolats 

Menu à 22,50 € 
Blinis aux Deux Saumons 

Rôti de Bœuf cuisson basse température  
et sa sauce aux Poivres 

Ananas mariné au sirop d’agave 

Menu à 23,50 € 
Salade de Melon et Jambon de Pays (selon saison) 
Pavé de Cabillaud ou Lieu jaune au beurre Nantais 

Tarte Tatin 

Menu à 25,50 € 
Moules Marinières (selon saison) 

Gigot d’Agneau de Pays 
Assiette de Fromages du Pays 

Moelleux au Chocolat et sa crème anglaise 

Menu à 27,50 € 
Salade folle au Foie Gras maison 
Ballotine de Volaille aux Morilles 

Assiette de Fromages du Pays 
Tiramisu Normand 
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VOTRE SEMINAIRE DANS LA BAIE 
DU MONT SAINT MICHEL EN 2018 

Nos Forfaits Boissons 

Forfait A Forfait B Forfait C Forfait D 

1/4 de Vin ou 
Cidre 
Café 

1/4 de Vin Blanc 
1/4 de Vin Rouge ou Cidre 

Café 

Kir 
1/4 de Vin Blanc 

1/4 de Vin Rouge ou Cidre 
Café 

Punch, sangria ou Kir 
Trou Normand 

1/4 de Vin Rouge ou Cidre 
Café 

5,50 € 7,50 € 9,50 € 11,50 € 

Notre établissement vous propose également des soirées animées (soirées dansantes….) ainsi que des sorties  

organisées (randonnée dans la baie du Mont Saint Michel…) en supplément. 

43 chambres 
2 salles de réunion 

Accueil jusqu’à 60 personnes 

Equipements de la salle de réunion : 

 Paperboard 

 Vidéoprojecteur 

 Ecran 

 Connexion Wifi 

 Eau de source 

Disposition de la salle de réunion : 

 En U 

 En Epi 

 En Théâtre 

(Selon vos préférences) 

Nos pauses : 

 Pause Traditionnelle (incluse dans le tarif) : Boisson chaude, 

jus d’orange, biscuits secs 

 Pause Gourmande (supplément de 3 €) : Boisson chaude, jus 

d’orange, biscuits secs, tartelettes aux fruits, Huîtres  

Séminaire résidentiel à partir de 144,90 € TTC/Pers 
 Dîner au Restaurant (hors boisson) 

 Hébergement à l’hôtel*** en chambre individuelle avec petit déjeuner 
 Location de la salle de réunion équipée 

 Deux pauses traditionnelles 
 Déjeuner au restaurant (hors boisson) 

Journée d’Etude à partir de 39 € TTC/Pers 
 Location de la salle de réunion équipée 

 Deux pauses traditionnelles 
 Déjeuner au restaurant (hors boisson) 

mailto:contact@les13assiettes.com
http://www.les13assiettes.com


 

SARL Escale en Baie du Mont— IM 050110009 

Hôtel*** Restaurant 
Route de la Quintine  

50300 Le Val Saint Père  
Mont-Saint-Michel 

Réservation : Tél. 02 33 89 03 03 

contact@les13assiettes.com 

www.les13assiettes.com 

Présentation et équipements de l’Hôtel*** 
 

Situé à 10 minutes du Mont Saint Michel 

43 chambres tout confort (lit double ou lits jumeaux) 

Accueil chaleureux des groupes avec un verre de bienvenue 

Cuisine Traditionnelle dans un restaurant de 150 couverts 

Grand jardin 

Hôtel aux normes Tourisme et Handicap 

Nouveaux propriétaires depuis le 1er Novembre 2015 

Piscine couverte et chauffée ouverte de Mai à Octobre 

Soirée animée, soirée dansante 

Dégustation de produits normands 

Menus Sportifs pour groupes et clubs 

Plateaux de Fruits de Mer 

Boutique de Produits Régionaux et Souvenirs 

Séjour clé en main 

Guidage ou Accompagnement des groupes 

Repas selon les désirs de vos clients 

Bar 

Salon / Piste de danse 

Terrain de Pétanque 

Aire de Jeux pour enfants 

Terrasses avec bain de soleil 

Poste de lavage disponible sur le parking 
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Présentation et équipements des Chambres 
 

Chambre avec lit double ou lits jumeaux 
Chambre triple trois lits ou un lit double et un lit individuel 

Chambre familiale avec un lit double et trois lits individuels en mezzanine 
Salle de bain avec Bain ou douche et WC 

Télévision avec TNT, chaînes étrangères, Canal+ et Canal Satellite 
Téléphone avec ligne extérieure directe 

WIFI gratuit et sécurisé 
Maximum de chambres situées en rez-de-chaussée 
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Nos nouvelles Excursions 
 

MONT SAINT MICHEL (12 Kms)  
 Partez à la découverte de la Merveille de l’occident, célèbre pour  l’originalité de son site et pour 
son caractère maritime, classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Lancez-vous à la visite guidée de  
l’Abbaye, lieu de culte dédié à l’Archange Saint Michel, représentant plusieurs siècles d’architecture et 
d’histoire. Flânez dans les ruelles médiévales du village et autour des remparts d’où vous pourrez admirer 
une vue magnifique sur la baie du Mont Saint Michel et sur la campagne normande. Vous pourrez  
également visiter différents musées comme le musée historique, le Logis Tiphaine, le musée Maritime ou 
l’Archéoscope. 

AVRANCHES (6 Kms) 
Avranches se tient sur une colline granitique face au Mont Saint Michel, vous y découvrirez sa  

cathédrale, ses églises, son donjon ainsi que le musée du Scriptorial, où se trouvent les manuscrits du 
Mont Saint Michel. Promenez-vous dans le jardin des plantes qui dispose d’une vue panoramique sur le 
Mont Saint Michel et sa baie. 

GRANVILLE (32 Kms) 
Découvrez cette ville en bord de mer, perchée sur son rocher d’où son surnom « la Monaco du 

Nord ». Promenez-vous dans les jardins de la villa du célèbre couturier Christian Dior et visitez son musée, 
qui se situe dans la maison natale du couturier. Granville est aussi connu pour son Carnaval  qui est  le 
plus important de tout l’ouest de la France. Plus de 140 ans que cette tradition du carnaval est perpétuée 
tous les ans. Le casino de Granville est un casino inscrit au titre des monuments historiques depuis 1992.  

LES ILES CHAUSEY 
(Navettes au départ de Granville ou de Saint Malo)  

 Chausey, c'est... Le plus grand archipel d'Europe, lessivé deux fois par jour par les plus fortes  
marées  du Vieux Continent. Une Grande Ile longue d'à peine un mille. Une nature magnifique et un site 
classé, donc protégé. Un rude exercice de navigation. Des îles normandes – pas anglo-normandes –,  
ancrées à neuf milles de Granville. Chausey, c'est tout sauf un lieu commun. 
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VILLEDIEU-LES-POÊLES (30 Kms) 
 Visitez l’Atelier du Cuivre, où vous y découvrirez l’histoire de ce noble métal et où vous pourrez  
admirer les gestes techniques des ouvriers repousseurs, étameurs, polisseurs et marteleurs qui travaillent 
devant vous. Partez à la découverte du Musée du Meuble Normand, qui vous présentent une collection 
de 145 meubles authentiques normands. Le musée plonge les visiteurs dans l’atmosphère des habitants 
rurale du XVIIIème siècle avec des belles reconstitutions d’intérieur normands. Visitez le musée de la cour 
du foyer formant un ensemble architectural inscrit aux monuments historiques. Celui-ci abrite aussi le 
musée de la Poêslerie et la maison de la Dentellière. Visitez l’atelier Cornille Havard, fonderie de cloches 
dont celles de Notre Dame de Paris.  

COUTANCES (60 Kms)  
 Territoire aux paysages diversifiés (plages, bocage verdoyant, nature luxuriante) et au riche  
patrimoine (cathédrale, abbaye, festivals, activités, loisirs…). Une capitale historique et culturelle du  
Cotentin, dominée par sa splendide cathédrale gothique. Visitez l’église Saint Pierre ou l’église Saint  
Nicolas ou le musée Morinière. Promenez-vous au jardin des plantes. 

SAINT JAMES (17 Kms) 
Visitez les Tricots Saint James qui vous invitent à découvrir leurs savoir-faire traditionnel de la  

fabrication du véritable pull marin et de la marinière en vous ouvrant les portes de leurs ateliers, située à 

deux pas du Mont Saint Michel. Découvrez le cimetière américain de Saint James inauguré officiellement 

le 20 juillet 1956. 4410 soldats morts au cours de la seconde guerre mondiale  y reposent. Promenez-vous 
dans le parc du château la Paluelle, inscrit aux monuments historiques. 

SAINT LO (65 Kms) 
Elle fut Surnommée « Capitale des ruines » après la Seconde Guerre Mondiale car elle fut en partie 

détruite lors des bombardements de 1944. Vous pourrez visiter le Haras National : à proximité de la ville, 
dans un écrin de verdure, venez à la rencontre de 200 ans d’histoire. Une découverte ludique dans un lieu 
prestigieux et unique pour faire connaissance avec le selle français, le Cob normand ou encore le  
percheron. 

CHERBOURG (135 Kms) 
 Cherbourg est située dans le nord de la Manche. Par temps très clair, vous pourriez apercevoir  
l'Angleterre. Cherbourg dispose de 3 ports : le port de commerce, le port de plaisance et le port militaire. 
Vous pourrez visiter la Cité de la Mer, située dans l'ancienne gare transatlantique. Vous pourrez y visiter 
le Redoutable, plus grand sous-marin visitable au monde. Cherbourg a accueilli le Titanic avant sa  
tragique traversée. Vous pourrez également découvrir l’usine de fabrication du véritable Parapluie de 
Cherbourg. 
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LA HAGUE (160 Kms) 
 Dans ce petit pays, la côte prend toutes les formes que la nature a imaginées : dunes, falaises, 
plages de sable fin et de galets, côtes rocheuses tapissées de landes. Bruyères et ajoncs laissent place à 
l’intérieur du bocage aux vallées paisibles, petits bois et ruisseaux. Découvrez au fil de « La Route des 
Caps » la succession de paysages et sites remarquables qui s’égrainent kilomètre après kilomètre. Au  
départ de Cherbourg et jusqu’aux frontières de « la Côte des Isles », les contrastes saisissants et la variété 
des points de vues vous surprendront. 

SORTOSVILLE EN BEAUMONT (113 Kms) 
 Venez découvrir la « Maison du Biscuit », biscuiterie artisanale et familiale où le savoir-faire se 
transmet depuis 5 générations. A l’intérieur de la boutique, le décor à l’ancienne vous replonge dans un 
autre temps. Des espaces dédiés à la gourmandise, où les produits régionaux et du terroir français sont 
rois. Sucré ou salé, chacun y trouvera son bonheur. Visitez l’église paroissiale Saint Georges, datant du 
XIème et XIIème siècle d’un style roman. 

BARNEVILLE CARTERET (100 Kms) 
Station balnéaire de la Côte des Iles. La Côte des Isles est un point de séjour idéal pour découvrir le 

Cotentin. Dans un rayon de 40 kilomètres, la diversité des paysages de la presqu’île s’offre à vous. Que 
vous souhaitiez faire de longues balades en bord de mer en empruntant le GR223 ou découvrir un  
patrimoine architectural omniprésent dans les terres, ce petit bout de Normandie vous comblera. 

JULLOUVILLE (27 Kms) 
 En Normandie, située entre Avranches et Granville, Jullouville, abritée par la Baie du Mont Saint  
Michel, est une station balnéaire bordée par la mer de la Manche. Face aux îles  
Chausey, Jullouville, station de vacances, est reconnue pour sa longue plage de sable fin et la douceur de 
son climat. Jullouville vit au rythme des marées : à marée haute : baignade, sports nautiques... à marée 
basse : pêche à pied, jeux de plage...   

CANCALE (58 Kms)  
 Venez-vous promenez au port de Cancale, vous y apercevrez de très beaux rochers et des sentiers 
des douaniers aux paysages verdoyants. Vous pourrez visiter les parcs à huîtres au port de la Houle et le 
musée des arts et traditions populaires dans lequel se trouve une collection consacrée aux activités de 
Cancale et ses environs. N’hésitez pas à visiter également la Ferme Marine, un musée de l’huître et du 
coquillage et venez découvrir la Pointe du Grouin, site ornithologique protégé, duquel vous pourrez  
apercevoir les iles anglo-normandes ainsi que le Mont Saint Michel. 
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SAINT MALO (62 Kms)  
 Arrêtez-vous à Saint Malo, ville qui a fait sa réputation grâce à son port et à sa vieille ville fortifiée. 
Saint Malo est une ville très riche en histoire. Vous pourrez vous promener le long des remparts, visiter la 
tour Solidor, le Fort National, la cathédrale Saint Vincent ou encore le Grand aquarium. Promenez-vous 
également dans la vieille ville. 

DINAN (64 Kms)  
 La ville de Dinan est fortifiée par une ceinture de remparts et était défendue par un imposant  
château. Point stratégique pour la circulation entre le Normandie et la Bretagne, Dinan est construite sur 
une colline. Vous pourrez découvrir un patrimoine médiéval préservé, une architecture remarquable du 
XVIIIe, et les paysages verts de la Vallée de la Rance. 

DINARD (64 Kms)  
 Superbe station balnéaire avec ses plages magnifiques, ses promenades le long de la mer, ses  
somptueuses villas, ses jardins où s’épanouit une végétation méditerranéenne, Dinard « l’élégante » a su 
conserver pour vous le charme bien particulier des stations de la Belle Époque. 9 Kilomètres de sentier 
douanier (GR34) serpentent entre la mer et la végétation luxuriante. Un panorama unique sur un paysage 
changeant au gré de la couleur du ciel, et des marées dont l’amplitude peut atteindre jusqu’à 13,50 
mètres sur nos côtes. 

DOL DE BRETAGNE (34 Kms)  
 Positionnée au nord du département d’Ille et Vilaine en bordure immédiate de la baie du Mont St 
Michel, la ville de Dol de Bretagne se situe à égale distance (25 km) de St Malo et de la « Merveille de 
l’Occident ». La présence de l’imposante cathédrale St Samson (XII et XIII siècles) rappelle le passé  
prestigieux de cette métropole religieuse (archevêché durant trois siècles) dans laquelle plus de 70 
évêques se sont succédé jusqu’à la Révolution. Par la qualité de son patrimoine religieux, militaire 
(remparts nord et sud de la ville) et civil (nombreuses maisons à pans de bois dont la maison des Plaids, 
identifiée comme la plus ancienne de Bretagne), la ville de Dol de Bretagne est une destination de choix 
pour les touristes. 

RENNES (84 Kms) 
 Le climat Breton fait bien les choses. La nature en profite pour se faufiler entre les  pavés. Parcs,  
jardins, prairies, arbres remarquables. Rennes est l’une des villes les plus vertes de France. Rendez-vous 
au musée des beaux-arts pour une expérience proche du Syndrome de Stendhal, devant le Nouveau-Né 
de Georges de la Tour par exemple. Pour l’art contemporain, Le Frac, La Criée sont des lieux  
incontournables. Pour découvrir l’histoire bretonne, allez aux Champs Libres avec le Musée de Bretagne 
et les expositions temporaires sur le patrimoine et la culture. 
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COMBOURG (45 Kms)  
 Elle doit son surnom de « berceau du romantisme » à l'écrivain François-René de Chateaubriand qui 

a passé une partie de sa jeunesse au château de Combourg. Visitez les monuments historiques : 

Le château de Combourg, édifié aux XIe siècle et XVe siècle et remanié au XIXe siècle. Le manoir du Grand 
Trémaudan, fondé par la Famille de Trémaudan, dont le grand logis date de 1630 et des parties datent 
des XVe et XVIe siècles.  

FOUGERES (45 Kms)  
 Maintes fois visitée par les grands écrivains comme Victor Hugo, la ville de Fougères offre aux 
poètes, aux peintres, aux photographes et bien sûr aux touristes un site incomparable. Fougères doit son 
origine à son imposant château, installé il y a plus de mille ans sur un éperon rocheux entouré des eaux 
de la rivière Nançon. 

LES PLAGES DU DEBARQUEMENT (114 kms)  
 Le Circuit des Plages du Débarquement existe pour permettre de se souvenir ou pour en apprendre 
d’avantage sur les événements de juin 1944, à travers plusieurs sites marquants de la côte normande. 
Longez les plages d’Utah Beach, Omaha Beach ou Juno et arrêtez-vous à Arromanches pour découvrir les 
vestiges du port artificiel. A Sainte-Mère-Eglise, vous pourrez découvrir l’église où se retrouva suspendu le 
parachutiste John Steel. Vous pouvez également visiter le cimetière américain de Colleville-sur-Mer. A 
Ouistreham, venez visiter le Musée du Mur de l’Atlantique, installé dans l’ancien quartier général de  
l’armée allemande. 

CAEN (110 Kms)  
 Ville au riche patrimoine historique, site stratégique et lieu de résidence privilégié de Guillaume le 
Conquérant, Duc de Normandie. Venez visiter le Château de Caen, ensemble fortifié du centre-ville ancien 
de Caen et son magnifique jardin avec un panorama sur la ville. Puis, visitez l’Abbaye aux Dames avec le 
tombeau de Mathilde, épouse de Guillaume le Conquérant et l’Abbaye aux Hommes, où Guillaume le 
Conquérant est enterré. Visitez le Mémorial de Caen, musée retraçant l’histoire depuis la fin de la  
première guerre mondiale. 

BAYEUX (108 Kms)  
 Ville au riche patrimoine architectural et culturel. Visitez la cathédrale Notre Dame d’architecture 
romane et gothique normande. Découvrez également la Tapisserie de Bayeux, longue de 70 mètres et 
haute de 50 centimètre. La tapisserie de Bayeux vous invite à découvrir la conquête du trône d’Angleterre 
par Guillaume le Conquérant, de 1064 jusqu’au dénouement de la bataille d’Hastings. 
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DEAUVILLE (145 Kms) 
 Deauville est considérée, avec son casino, ses palaces, ses villas classées, ses champs de courses, ses 
ports et son festival du Film américain, comme l’une des plus prestigieuses stations balnéaires françaises. 
Promenez-vous sur les planches de Deauville, promenade célèbre longeant la plage. En 1966, Claude  
Lelouch fait connaître les planches au monde entier avec le film « Un homme et une femme ». Ville  
balnéaire nourrie de nombreuses influences, Deauville recèle une grande diversité de genres  
architecturaux.  

CABOURG (134 Kms)  
 Cabourg est une station familiale très appréciée : promenade à l’abri d’une digue de plus de 3  
kilomètres, courses hippiques, bains de mer, sports nautiques. Autant d’activités dont vous pourrez 
profiter pleinement. 

BAGNOLES DE L’ORNE (80 Kms)  
Bagnoles de l’Orne est une oasis de calme et de verdure. Au détour d’une route qui traverse la  

forêt, le Grand Domaine se dévoile comme une surprise : vos yeux découvrent simultanément un lac, des 
jardins, un casino, une architecture Belle-Epoque. Bagnoles de l’Orne est la seule station thermale du 
Nord-Ouest de la France. 

LE PIN AU HARAS (134 Kms) 
 Le Haras national du Pin, baptisé le « Versailles du cheval », est installé au cœur d’un écrin de  
verdure de plus de 1000 hectares. Venez découvrir le milieu du cheval à travers un patrimoine  
exceptionnel, de l’architecture aux paysages, des chevaux de différentes races. Vivez une page de  
l’histoire grâce à une promenade au cœur des écuries et du parcours découverte.  

JERSEY 
Offrant un terrain incroyablement varié pour les randonnées, un littoral idéal pour les sports  

nautiques et un réseau de routes de campagne parfait pour faire du vélo, Jersey est un véritable parc de 
loisirs ! Les compagnies d’autocars de l’île proposent des excursions d’une matinée, d’un après-midi ou 
d’une journée. Ces sorties permettent de mieux découvrir l’île et la diversité de son beau littoral.  

GUERNESEY 
Mélange irrésistible de paysages d’une beauté à couper le souffle et d’un art de vivre bien  

contemporain, Guernesey est la destination rêvée pour un court séjour. Promenades revigorantes le long 
des sentiers de falaise, flâneries dans les paysages bucoliques de l’intérieur des terres ou détente totale 
sur de superbes plages, Guernesey vous propose une infinité de délices. 

SERCQ 
 Ce petit bout de terre est resté fidèle à son passé féodal.  L’absence de voiture donne à Sercq un 
charme unique et enchanteur, puisque l’on ne se déplace qu’à pied, en vélo, en calèche. Vous pourrez 
vous adonner sans complexe à la randonnée, profiter des hautes falaises et d'une campagne somptueuse.  
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Nos Nouveaux Séjours 
 

Randonnée dans la Baie du Mont Saint Michel ! 
6 jours – 5 nuits 

 

Jour 1 :  
Arrivée à l’hôtel en fin d’après-midi. Notre équipe vous accueille chaleureusement avec un verre de  
bienvenue. Installation dans les chambres. Dîner et logement. 
Jour 2 :  
Petit déjeuner. Votre première randonnée vous fera longer la baie du Mont Saint Michel en passant par le 
Gué de l’Epine, à travers les prés-salés. Rendez-vous à votre point de repos où vous dégusterez des  
produits du Terroir. Retour à l’hôtel Les 13 Assiettes pour le déjeuner. L’après-midi, votre car vous  
emmènera au Mont Saint Michel, la Merveille de l’Occident. Promenade libre dans les rues séculaires et 
autour des remparts. Possibilité de visiter l’Abbaye du Mont Saint Michel (non incluse dans le tarif).  
Retour à l’hôtel. Dîner et Logement. 
Jour 3 :  
Petit déjeuner. Vous partirez pour la traversée de la Baie du Mont Saint Michel avec un guide local.  
Découverte de la faune et de la flore. Pique-nique au pied du Mont Saint Michel. Retour à l’hôtel en car. 
Après-midi repos. Dîner et Logement. 
Jour 4 :  
Petit déjeuner. Départ pour Cancale où votre car vous déposera. Ensuite, vous longerez la côte à pied  
jusqu’à la Pointe du Grouin. Déjeuner. L’après-midi, votre car vous emmènera à Saint Malo, la Cité  
Corsaire. Visite guidée de la cité intramuros. Temps libre. Retour à l’hôtel. Dîner et Logement. 
Jour 5 :  
Petit déjeuner. Départ pour Saint James. Visite des ateliers des Tricots Saint James. Vous découvrirez les 
étapes de fabrication du fameux pull marin. Ensuite, visite du cimetière Américain de Saint James. Ce  
cimetière rassemble les corps de 4410 soldats américains morts au cours de la Seconde Guerre Mondiale. 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, vous reprendrez le sentier des douaniers mais en  
direction du Mont Saint Michel. Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 
Jour 6 : Départ 
Petit-déjeuner. Retour vers votre région. 
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7 Jours à Vélo dans la Baie du Mont Saint Michel !!! 
 

Au départ de l’hôtel, vous découvrirez chaque jour La baie du Mont Saint Michel !!!  
 

Jour 1 :  
Arrivée en fin d’après-midi à l’hôtel Les 13 Assiettes. Notre équipe vous accueille chaleureusement avec 
un verre de bienvenue. Installation dans les chambres. Dîner et Logement. 
Jour 2 : Découverte de la Baie 
Petit-déjeuner. Vous partirez en car pour la visite du Mont Saint Michel, la Merveille de l’Occident. Vous 
vous promènerez dans les rues séculaires et autour des remparts. Possibilité de visiter l’Abbaye (non  
incluse dans le tarif). Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, vous partirez à vélo pour une  
découverte de la baie (environ 36 km aller-retour). Vous roulerez sur les traces du Tour de France 2016. 
Visite de la Ferme Carameuh et de l’Ecomusée. Retour à l’hôtel. Dîner et Logement. 
Jour 3 : Revoir le Mont 
Petit-déjeuner. Vous retournerez au Mont Saint Michel mais à vélo (60 km aller-retour). Vous longerez la 
côte jusqu’au Mont Saint Michel. Pique-nique en face la Merveille de l’Occident. Retour à l’hôtel. Dîner et 
Logement. 
Jour 4 : Ducey 
Petit-déjeuner. Vous prendrez le car jusqu’à Saint James. Visite des Tricots Saint James. Vous découvrirez 
les étapes de fabrication du véritable pull marin. Passage au cimetière américain. Retour à l’hôtel pour le 
déjeuner. L’après-midi, vous vous promènerez à vélo sur la voie verte en direction de Ducey. Découverte 
du Château de Ducey. Retour à l’hôtel. Dîner et Logement. 
Jour 5 : Bec d’Andaine 
Petit-déjeuner. Vous remonterez sur vos vélos jusqu’au Bec d’Andaine (environ 50 km aller-retour). Pique
-nique avec une vue panoramique sur la Baie du Mont Saint Michel. Retour à l’hôtel. Dîner et Logement. 
Jour 6 : Cancale – Saint Malo 
Petit-déjeuner. Départ pour la découverte de la Baie du Mont Saint Michel côté Bretagne. Arrêt à Cancale 
où vous pourrez profiter d’une dégustation d’huîtres sur le port (non inclus dans le tarif). Arrêt et  
déjeuner à la Pointe du Grouin. Cet éperon rocheux, ultime limite avant d'entrer dans la Baie du Mont 
Saint Michel, est un magnifique observatoire, exposé au vent. Puis en route vers Saint Malo, visite libre 
dans les rue de la cité Intra-Muros (visite guidée possible sur réservation non inclue dans le tarif). Retour 
à l’hôtel. Dîner et Logement. 
Jour 7 : Départ 
Petit-déjeuner. Retour vers votre région.  
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Le Mont Saint Michel et sa Baie (3 jours—2 nuits) 
Jour 1 : Arrivée 
Arrivée à l’hôtel en fin d’après-midi. Notre équipe vous accueille chaleureusement avec un verre de  
bienvenue. Installation dans les chambres. Dîner et Logement. 
Jour 2 : Le Mont Saint Michel et sa baie 
Petit-déjeuner. Vous partirez à la découverte du Mont Saint Michel, la Merveille de l’Occident, classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco. Visite guidée de l’Abbaye du Mont Saint Michel. Vous découvrirez des 
trésors d’architecture et d’histoire. Promenade libre dans les rues séculaires et autour des remparts.  
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, vous longerez le plus beau kilomètre de France. Vous  
découvrirez des vues panoramiques sur la baie du Mont Saint Michel. Ensuite visite libre de Granville, 
surnommée « La Monaco du Nord ». Découverte du port de pêche et du port de plaisance, de la vieille 
ville, des plages de sable fin, et du casino. Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 
Jour 3 : Retour vers votre région 
Petit-déjeuner. Retour vers votre région. 
 

Les Richesses de la Normandie et de la Bretagne (4 jours—3 nuits) 
Jour 1 : Arrivée 
Arrivée à l’hôtel en fin d’après-midi. Notre équipe vous accueille chaleureusement avec un verre de  
bienvenue. Installation dans les chambres. Dîner et Logement. 
Jour 2 : Villedieu Les Poêles et le Mont Saint Michel 
Petit-déjeuner. Vous partirez pour Villedieu Les Poêles, La Cité du Cuivre. Visite guidée de la Fonderie de 
Cloche Cornille Havard. Vous découvrirez 9 siècles de tradition, des gestes ancestraux aux techniques les 
plus modernes. Temps libre dans Villedieu Les Poêles. Déjeuner à l’Hôtel Les 13 Assiettes. L’après-midi, 
vous partirez à la découverte du Mont Saint Michel, la Merveille de l’Occident, classé au patrimoine  
mondial de l’Unesco. Visite guidée de l’Abbaye du Mont Saint Michel. Vous découvrirez des trésors  
d’architecture et d’histoire. Promenade libre dans les rues séculaires et autour des remparts. Retour à 
l’hôtel. Dîner et Logement.  
Jour 3 : Saint Malo et Dinan 
Petit-déjeuner. Vous partirez à la découverte de Saint Malo, La Cité Corsaire. Visite guidée de la ville  
intramuros. Vous découvrirez son histoire et ses personnages célèbres. Déjeuner. L’après-midi, vous  
partirez pour la visite de Dinan, Cité Médiévale. Promenade libre pendant laquelle vous découvrirez un 
patrimoine médiéval préservé, une architecture unique du 18ème siècle et les paysages verts de la Rance. 
Retour à l’hôtel. Dégustation de produits régionaux. Dîner et Logement. 
Jour 4 : Retour vers votre région 
Petit-déjeuner. Retour vers votre région. 
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Séjour entre Célibataires (5 jours – 4 nuits) 
Jour 1 : Arrivée 
Arrivée à l’hôtel*** Les Treize Assiettes en fin d’après-midi. Notre équipe vous accueille chaleureusement 
avec un verre de bienvenue. Installation dans les chambres. Dîner et Logement. 
Jour 2 : Le Mont Saint Michel et sa baie 
Petit déjeuner. Le matin, vous emprunterez le plus beau kilomètre de France. Vous découvrirez les villes 
de Vains, Saint Leonard, Genêts, Saint Jean le Thomas, Jullouville, Carolles, Saint Pair sur Mer. Découverte 
de magnifiques points de vue sur la baie du Mont Saint Michel. Arrivée à Granville, surnommée la  
Monaco du Nord, découverte du port de pêche et du port de plaisance. Promenade le long de la digue. 
Retour à l’hôtel Les Treize Assiettes pour le déjeuner. L’après-midi, vous partirez à la découverte du Mont 
Saint Michel, la Merveille de l’Occident. Promenade autour des remparts et dans les ruelles étroites.  
Retour à l’hôtel Les Treize Assiettes pour le dîner. Logement. 
Jour 3 : Visite chez nos cousins les bretons 
Petit déjeuner. Le matin, départ pour Cancale. Découverte du port. A marée basse, vous pourrez  
découvrir les parcs à huîtres. Déjeuner à la Pointe du Grouin avec une vue magnifique sur la baie du Mont 
Saint Michel. L’après-midi, promenade le long des falaises de la Pointe du Grouin. Ensuite, vous vous  
rendrez à Saint Malo en passant par la côte. Visite de la ville fortifiée et de ses remparts. Retour à l’hôtel 
Les Treize Assiettes pour le dîner. Logement. 
Jour 4 : Les Plages du Débarquement 
Petit déjeuner, départ de l’hôtel avant 8h00. Visite des plages du débarquement et du cimetière  
américain. Déjeuner. Visite de Sainte Mère Eglise. Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 
Jour 5: Retour vers votre région 
Petit déjeuner, retour vers votre région. 
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