
Traversée à pied de la Baie du Mont-Saint-Michel le Mardi 18 Mai 2021, en formule non 

privative. 

 

Départ du Mont-Saint-Michel à 14h15 et retour au même endroit vers 17h45. 

Rendez-vous au pied de la fontaine en forme de coquille, située face à vous quand vous entrez 

dans le village médiéval du Mont St Michel. 

Merci d’être présent 5 minutes avant l’heure de départ indiquée au lieu de rendez-vous. 

 

Promenade guidée, commentée et en aller retour, d'une distance d'environ 6 kilomètres, avec 

passage par le Rocher de Tombelaine et arrêt à cet endroit pour une petite pause. 

 

Cette promenade se déroule dans un cadre écologique, et ludique.  

Elle permet de découvrir cet espace naturel de manière authentique, avec des commentaires 

portant sur les différents paysages et la géographie de la Baie, les marées, les dangers, les 

activités en baie, et les travaux de Rétablissement du Caractère Maritime du Mont-Saint-

Michel. 

Découverte des sables mouvants et traversée des rivières Sée / Sélune. 

 

Parcours classique en suivant au plus près le reflux de la marée. 

 

Tenue : short de bain ou bermuda ou pantalon en lycra + sac à dos + vêtements chauds et 

imperméable + chaussures légères (à mettre dans le sac à dos durant la sortie) + chapeau & 

crème solaire + jumelles. 

La traversée s'effectuera donc pieds nus. 

Prévoir éventuellement des bottillons de plongée en néoprène, pour les pieds sensibles. 

Mais ce n’est ni indispensable, ni conseillé à cette période. 

Prévoir d’être très bien couvert sur le haut du corps (sous vêtement technique, laine polaire, 

veste chaude &  imperméable...Selon le temps bien entendu !). 

Prévoir un éventuel change (à laisser dans votre voiture). 

Prévoir également une serviette de bain et des lingettes (dans votre sac à dos) afin de vous 

sécher/laver les pieds à l’arrivée. 

Prévoir également de l'eau et un en cas. 

 

 

Tarif :  
20 € pour toute personne de 12 ans et +. 

15 € par enfant de 8 à 12 ans ; 

Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans. 

 

Guide non affecté de manière privative à votre groupe et groupe limité à 25 personnes 

payantes au maximum. 

 

Entreprise assujettie à TVA (20 %). 

Port obligatoire du masque au point de rdv. 

Règlement par chèque ou en espèces au point de rendez-vous . 



Merci de prévoir la somme exacte pour un paiement en espèces. 
 
Annulation ou modification du programme : Le guide se réserve le droit d’annuler ou de modifier une 

promenade en baie, si les conditions de sécurité ne sont pas satisfaisantes (en cas d’orage, de forte 

pluie, ou de toute autre situation exceptionnelle). 

Aucun règlement ne sera demandé dans ce cas. 
 

Sachez cependant que l'annulation reste de mon ressort et qu'un temps "gris et faiblement pluvieux" ne 

constitue pas un facteur d'annulation.  
Si vous annulez la prestation de votre propre fait, vous devrez vous acquitter du montant forfaitaire 

mentionné dans le mail de réservation. 
 

En cas d’annulation par vous-même ou par l’une des personnes de votre groupe : 
-Si l’annulation intervient plus de trente jours avant la date de la sortie, aucun règlement ne sera 

demandé. 
-Si l’annulation intervient moins de trente jours avant la date de la sortie, l’entreprise La Baie, c’est... 

exigera le paiement d’un montant correspondant à 50% du tarif forfaitaire global mentionné dans ce 

mail. 
-Si l’annulation intervient à quinze jours ou moins de la date de la sortie, l’entreprise La Baie, c’est... 

exigera le paiement total de la prestation, indiqué sur ce bon de réservation, et sur la base du nombre 

de personnes mentionné par l’organisateur dans un délai de 1 mois avant la prestation. 
 

En cas d’absence ou de non présentation au rendez-vous indiqué pour le départ de la sortie, 

l’entreprise La Baie, c’est... exigera le paiement total de la prestation, indiqué sur ce bon de 

réservation, et sur la base du nombre de personnes mentionné par l’organisateur dans un délai de 1 

mois avant la prestation. 
 

Information:  

Je vous signale que depuis le 28 Avril 2012, le stationnement sur les parkings aux abords du 

Mont-Saint-Michel n'est plus possible. 

L'accueil se fait dorénavant dans le nouveau parc de stationnement paysager construit et 

exploité par Veolia Transport Mont-Saint-Michel.  

La distance entre le parking situé sur le Continent et le Mont est d'environ 3 kms. 

Il y a des navettes mais il faut prévoir environ 25 minutes pour se rendre du parc de 

stationnementau Mont-Saint-Michel (et inversement). 

Pour consulter le site internet dédié à ces aménagements et obtenir notamment toutes les 

informations tarifaires, visitez www.bienvenueaumontsaintmichel.com. 

 

Restant à votre disposition, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes 

sentiments distingués. 

 

Cordialement. 

http://www.accueilmontsaintmichel.com/

