
TRAMONTANE 
 

MONT SAINT-MICHEL 

NORMANDIE   Location               MER-OCEAN 

 

       
 
Le Mont Saint-Michel et sa baie sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Entre Granville et Cancale, la baie du Mont Saint-Michel est le 
terrain des plus grandes marées d'Europe. Elles permettent chaque année d'admirer le Mont entouré d'eau. La baie c'est aussi un site naturel 
d'exception. La baie du Mont Saint-Michel est un site touristique incontournable dans la Manche. Traversez la baie du Mont Saint-Michel et 
visitez l'abbaye, chef-d'œuvre de l'architecture médiévale. Partez visiter Granville, petite cité corsaire reconvertie en station balnéaire 
renommée. Découvrez la tradition artisanale autour du cuivre à Villedieu-les-Poêles. Laissez-vous emporter par la magie des légendes dans le 
Mortainais... De Granville au Mont Saint-Michel les possibilités sont nombreuses pour profiter de votre séjour en Normandie : escalader, 
randonner, visiter, se reposer, flâner, contempler... 
 

CAMPING LE SAINT-MICHEL*** 

HEBERGEMENT 
Le camping Saint-Michel vous accueille dans un environnement calme et reposant, sur un terrain de 5 ha, à seulement 8 kilomètres du Mont Saint-
Michel. Toutes les locations sont composées d’une cuisine équipée (four micro-onde, hotte, réfrigérateur, cafetière, plaques de cuisson...), SDD, 
WC séparé, TV, chauffage, salon et terrasse. 
 
Cottage 3 chambres 6 Pers. (env. 34 m²) : 1 chambre avec 1 lit double (140X190), 1 chambre avec 2 lits simples (80X190), 1 chambre avec 3 lits 
simples (superposés, twin ou gigogne). 

 
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit : 12 €/lit simple, 15 €/lit double. Kit linge de toilette (1 grande + 1 petite) : 9,90 €. Prêt de Lit BB, matelas à langer, baignoire, siège BB. 
Buanderie à jeton (à venir chercher à la réception) : 5 €/lavage, 3,50 € /séchage. Animaux admis ?? Parking gratuit à côté du logement, et parking à 
l’entrée pour les voitures supplémentaires. Ménage final : 100 € déduit de la caution si le logement n’est pas laissé en parfait état de propreté. 
Taxe de séjour à régler sur place : 0,46 €/nuit/Pers. de + de 18 ans.  
Caution : 350 €. 

 
ENFANTS 
Sur place (gratuit) : mini-ferme, espace jeux, animation, piscine... 
 

ACCÈS 
Accès direct par la voie rapide en venant de Caen ou de Rennes. 
Gare de Pontorson (8 km du Mont Saint Michel). 
Aéroport de Rennes (75 km du Mont Saint Michel). 



ARRIVÉE                                                                          DÉPART 
Le samedi à partir de 16 h 00.                                                                                       Le samedi avant 10 h 00. 
 
 

LOCATION 
Samedi/Samedi 

Tarifs par hébergement et par séjour 7 nuits ou par nuit 
 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 16h 

 AU SAMEDI 10h 

COTTAGE 3 CHAMBRES 

6 PERSONNES  

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

06/05/2023 - 13/05/2023 523 € 235 € 

13/05/2023 - 20/05/2023 716 € 322 € 

20/05/2023 - 27/05/2023 523 € 235 € 

27/05/2023 - 03/06/2023 716 € 322 € 

03/06/2023 - 10/06/2023 539 € 243 € 

10/06/2023 - 17/06/2023 547 € 246 € 

17/06/2023 - 01/07/2023 564 € 254 € 

01/07/2023 - 08/07/2023 725 € 326 € 

08/07/2023 - 15/07/2023 886 € 486 € 

15/07/2023 - 22/07/2023 918 € 518 € 

22/07/2023 - 29/07/2023 926 € 526 € 

29/07/2023 - 19/08/2023 966 € 566 € 

19/08/2023 - 26/08/2023 765 € 365 € 

26/08/2023 - 09/09/2023 604 € 272 € 

09/09/2023 - 16/09/2023 539 € 243 € 

16/09/2023 - 28/10/2023 523 € 235 € 

 
NOS TARIFS COMPRENNENT 
L’hébergement, 
L’accès à la piscine extérieure chauffée et à la pataugeoire ouverte selon conditions climatiques, (ouverture à  
Pâques), à la salle de fitness, au sauna,  
L’accès WIFI gratuit à l’accueil, 
Les charges d’eau et d’électricité. 

 
ILS NE COMPRENNENT PAS 
La fourniture du linge de lit, prévoir le linge de toilette, 
La taxe de séjour à régler sur place, 
La caution : 350 €, 
Le forfait ménage de fin de séjour : 100 €, 
L’assurance annulation, assistance et rapatriement. 

 
 


