Une escale merveilleuse
pour une destination unique…

HÔTELLERIE
RESTAURATION
GROUPES 2020

✔ Nos hôtels

Soyez les
bienvenus !

✔ Nos restaurants
✔ Un accès privilégié au Mont
✔ Vos séminaires
✔ Notre Boutique

Les Galeries du Mont Saint-Michel
pour votre shopping

Découvrir le

Excellent s
éjo

ur !

✔ Récapitulatif des offres

Mont Saint-Michel

autrement, c’est possible !

Entre terre et mer, les établissements des Portes du
Mont Saint-Michel constituent le point de passage
incontournable des visiteurs, touristes et pèlerins.
Lieu de villégiature et de restauration, de
divertissement et de détente, faites escale
aux Portes du Mont Saint-Michel avant votre
immersion sur le Rocher.

Le Mont Saint-Michel
Un lieu unique
pour un séjour
unique !

L’aventure commence ici !

Déjeuner ou hébergement, forfait pension complète
ou demi-pension, quelle que soit la formule choisie,
profitez d’avantages et de tarifs exclusifs pour les
groupes, en bénéficiant d’un accès privilégié au
Mont Saint-Michel.

Bon appétit
2

!

Bonne visite
3

!

En choisissant nos hôtels
et restaurants

au Mont Saint-Michel,
nous vous garantissons

• l’accès direct à l’entrée de nos établissements
• l’accès des cars à nos parkings privés
• l’accès privilégié au départ des navettes
pour le Mont Saint-Michel et la visite de son Abbaye.

À 5 min
seulement
du Mont !

À proximité
immédiate
du barrage !

Un accès
privilégié à nos
PARKINGS PRIVÉS

Un accès direct
aux NAVETTES
depuis
nos établissements

gages !
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Et un servic
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Quelle vue
!

5 hôtels
Classés

Entre tradition
et modernité

Hôtel Vert ★★

Nos établissements sont reconnus pour la qualité de leur
accueil et l’authenticité de leurs prestations.

Hôtel Mercure★★★★

4
restaurants

Restaurant Le Pré Salé

Plus que des mots, nous nous engageons à vous faire vivre
un séjour merveilleux : 5 hôtels classés Nouvelles Normes
du 2 au 4★, ambiance contemporaine, haut de gamme
ou familiale, chaque établissement possède sa propre
personnalité et son charme.
Côté cuisine, 4 restaurants, de la brasserie au restaurant
semi-gastronomique, vous trouverez assurément la cuisine
dont vous avez envie.

Le Relais du Roy★★★
Hôtel Gabriel ★★★
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Auberge de la Baie ★★

La Rôtisserie
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à partir de

HÔTEL MERCURE

À 5 minutes du Mont Saint-Michel et de son Abbaye, entre
Normandie et Bretagne, l’Hôtel Mercure★★★★ Mont Saint-Michel
dispose de 100 chambres tout confort, climatisées, wifi gratuit,
couette, mini-bar, plateau de courtoisie, salles de réunion.
à partir de

73,50 €

68 €

HÔTEL RELAIS DU ROY★★★

★★★★

Situé juste à côté du barrage et de son belvédère, offrant une vue
imprenable sur le Mont Saint-Michel, l’Hôtel-Restaurant Le Relais
du Roy★★★ propose 27 chambres calmes et de grand confort avec
baignoire ou douche, wc, télévision, téléphone, couette, plateau
de courtoisie et wifi gratuit.

à partir de

75 €
et aussi

1/2 PENSION

avec menu « ESCAPADE »

1/2 PENSION

avec menu « PÈLERIN »

1/2 PENSION

avec menu « DÉCOUVERTE »

CONNEXION WIFI GRATUITE
APÉRITIF D’ACCUEIL OFFERT
pour les séjours de 2 nuits

1 GRATUITÉ 1/2 double pour 20 payants
à partir de

78,50 €

1/2 PENSION

3€ DE REMISE

par pers./nuit, dès la 2e nuitée en 1/2 pension

avec menu « GRAND LARGE »

★★★★

TARIF PRÉFÉRENTIEL POUR UN ACCÈS PRIVILÉGIÉ
AUX PORTES DU MONT SAINT-MICHEL

Menus à partir de 18,00 €

Tarifs nets par personne et par nuit
(15 personnes minimum) service et taxes inclus, hors taxe
de séjour.

Options
et aussi

• petit-déjeuner buffet chaud
+ 5,50 €
• chambre single
+ 33,00 €
• chambre triple
- 3 € saison/- 6 € haute-saison
• tarif préférentiel séjour - 3 €/pers./nuit pour 2 nuits et plus
• port des bagages
5 € par pièce in/out
• vente de billets d’accès à l’Abbaye du Mont Saint-Michel

CONNEXION WIFI GRATUITE
APÉRITIF D’ACCUEIL OFFERT

pour les séjours de 2 nuits ou en pension complète

(Convention avec le centre des Monuments nationaux - Billet au tarif
normal avec accès prioritaire).

1 GRATUITÉ 1/2 double pour 20 payants

RÉSERVATION 02 33 60 14 18

3€ DE REMISE

HÔTEL MERCURE LE MONT SAINT-MICHEL
Route du Mont Saint-Michel - 50170 Le Mont Saint-Michel
Tél. 02 33 60 14 18 - Fax 02 33 60 39 28
e-mail : contact@hotelmercure-montsaintmichel.com
www.hotelmercure-montsaintmichel.com

par pers./nuit, dès la 2 nuitée en 1/2 pension
e

TARIF PRÉFÉRENTIEL POUR UN ACCÈS PRIVILÉGIÉ
AUX PORTES DU MONT SAINT-MICHEL
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★★★

Menus à partir de 17,80 €

Tarifs nets par personne et par nuit
(15 personnes minimum) service et taxes inclus, hors taxe
de séjour.

Options

• petit-déjeuner buffet chaud
+ 5,00 €
• chambre single
+ 31,00 €
• chambre triple
- 3 €/pers./jour
• tarif préférentiel séjour - 3 €/pers./nuit pour 2 nuits et plus
• port des bagages
5 € par pièce in/out
• vente de billets d’accès à l’Abbaye du Mont Saint-Michel

RÉSERVATION 02 33 60 14 25

HÔTEL LE RELAIS DU ROY
Route du Mont Saint-Michel - 50170 Le Mont Saint-Michel
Tél. 02 33 60 14 25 - Fax 02 33 60 37 69
e-mail : reservation@le-relais-du-roy.com
www.le-relais-du-roy.com

(Convention avec le centre des Monuments nationaux - Billet au tarif
normal avec accès prioritaire).

Tous nos Tarifs TTC
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Tous nos Tarifs TTC

à partir de

HÔTEL GABRIEL

L’Hôtel Vert★★ propose 54 chambres, à quelques mètres du
départ des navettes. Proposant des chambres familiales, l’Hôtel
Vert est l’hébergement idéal à proximité du Mont Saint-Michel.
Toutes ses chambres sont équipées de baignoire, wc, téléphone
et wifi gratuit.

L’Hôtel Gabriel★★★, par sa décoration « pop » et sa situation
privilégiée, à proximité du barrage et du départ des navettes, vous
séduira. Revisitées et rénovées, les chambres vous garantissent
un confort maximum avec douche, wc, télévision, téléphone,
plateau de courtoisie et wifi gratuit. Appréciez l’atmosphère
originale de cet hôtel totalement relooké !
à partir de

69 €
à partir de

72 €

à partir de

61 €
et aussi

1/2 PENSION

avec menu « ESCALE »

1/2 PENSION

avec menu « PLAISIR »

CONNEXION WIFI GRATUITE
APÉRITIF D’ACCUEIL OFFERT
pour les séjours de 2 nuits

avec menu « ESCALE »

1 GRATUITÉ 1/2 double pour 20 payants
3€ DE REMISE

1/2 PENSION

par pers./nuit, dès la 2e nuitée en 1/2 pension

★★★

avec menu « PLAISIR »

TARIF PRÉFÉRENTIEL POUR UN ACCÈS PRIVILÉGIÉ
AUX PORTES DU MONT SAINT-MICHEL

Menus à partir de 17,00 €

Tarifs nets par personne et par nuit
(15 personnes minimum) service et taxes inclus, hors taxe
de séjour.

Options
et aussi

57 €

HÔTEL VERT★★

★★★

1/2 PENSION

• petit-déjeuner buffet chaud
+ 5,00 €
• chambre single
+ 31,00 €
• chambre triple
- 3 €/pers./jour
• tarif préférentiel séjour - 3 €/pers./nuit pour 2 nuits et plus
• port des bagages
5 € par pièce in/out
• vente de billets d’accès à l’Abbaye du Mont Saint-Michel

CONNEXION WIFI GRATUITE
APÉRITIF D’ACCUEIL OFFERT
pour les séjours de 2 nuits

(Convention avec le centre des Monuments nationaux - Billet au tarif
normal avec accès prioritaire).

1 GRATUITÉ 1/2 double pour 20 payants

RÉSERVATION 02 33 60 14 13

3€ DE REMISE

HÔTEL GABRIEL
Route du Mont Saint-Michel - 50170 Le Mont Saint-Michel
Tél. 02 33 60 14 13 - Fax 02 33 60 14 44
e-mail : hotelgabriel@le-mont-saint-michel.com
www.hotelgabriel-montsaintmichel.com

par pers./nuit, dès la 2 nuitée en 1/2 pension
e

TARIF PRÉFÉRENTIEL POUR UN ACCÈS PRIVILÉGIÉ
AUX PORTES DU MONT SAINT-MICHEL
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★★

Menus à partir de 17,00 €

Tarifs nets par personne et par nuit
(15 personnes minimum) service et taxes inclus, hors taxe
de séjour.

Options

• petit-déjeuner buffet chaud
+ 5,00 €
• chambre single
+ 27,00 €
• chambre triple
- 3 €/pers./jour
• tarif préférentiel séjour - 3 €/pers./nuit pour 2 nuits et plus
• port des bagages
5 € par pièce in/out
• vente de billets d’accès à l’Abbaye du Mont Saint-Michel

RÉSERVATION 02 33 60 09 33

HÔTEL VERT
Route du Mont Saint-Michel - 50170 Le Mont Saint-Michel
Tél. 02 33 60 09 33 - Fax 02 33 60 20 02
e-mail : stmichel@le-mont-saint-michel.com
www.hotelvert-montsaintmichel.com

(Convention avec le centre des Monuments nationaux - Billet au tarif
normal avec accès prioritaire).

Tous nos Tarifs TTC
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Tous nos Tarifs TTC

Le Chef de l’Auberge de la Baie
vous propose...
RESTAURANT
AUBERGE DE LA BAIE

AUBERGE DE LA BAIE ★★
Face aux Prés-salés et située à 5 minutes du Mont Saint-Michel,
l’Auberge de La Baie★★ vous accueille dans la tranquillité de son
hôtel de 33 chambres tout confort, dont 17 chambres climatisées
et wifi gratuit.
à partir de

55 €
à partir de

66 €

L’équipe de l’ Auberge de la Baie vous réserve un accueil
chaleureux et un service attentionné. Le chef de ce restaurant,
saura surprendre vos papilles grâce à une cuisine française
revisitée, dont l’incontournable agneau de Pré-salé.

1/2 PENSION

1/2 PENSION

avec menu « ARCHANGE »
Tarifs nets par personne et par nuit
(15 personnes minimum) service et taxes inclus, hors taxe
de séjour.

Options

• petit-déjeuner buffet chaud
+ 5,00 €
• chambre single
+ 24,00 €
• chambre triple
- 3 €/pers./jour
• tarif préférentiel séjour - 3 €/pers./nuit pour 2 nuits et plus
• port des bagages
5 € par pièce in/out
• vente de billets d’accès à l’Abbaye du Mont Saint-Michel
(Convention avec le centre des Monuments nationaux - Billet au tarif
normal avec accès prioritaire).

RÉSERVATION 02 33 68 26 70

pour les séjours de 2 nuits

AUBERGE DE LA BAIE
La Rive - D275
Route touristique de la Baie du Mont Saint-Michel - 50170 Ardevon
Tél. 02 33 68 26 70 - Fax 02 33 58 74 33
e-mail : reservations@aubergedelabaie.fr
www.aubergedelabaie.fr

1 GRATUITÉ 1/2 double pour 20 payants
3€ DE REMISE

par pers./nuit, dès la 2e nuitée en 1/2 pension
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23,50
17,00 €

entrées

★★

CONNEXION WIFI GRATUITE
APÉRITIF D’ACCUEIL OFFERT

17,00 €
Tartine au camembert
et oignons confits
ou Velouté de légumes de saison
ou Terrine de poissons,
crème aux herbes
ou Assiette de charcuteries
normandes

Menus à partir de 17,00 €

et aussi

Menu
« Archange »

Hors boissons

• Ses 3 salles sont climatisées
• 110 couverts

avec menu « POLDER »

Menu
« Polder »

Tous nos Tarifs TTC

Plats

Longe de Porc braisée au cidre
ou Merlu blanc du Cap
sauce crustacés
ou Omelette soufflée
façon Montoise
ou Filet de volaille
aux champignons

Forfaits Boissons
Prix par personne

APÉRITIFS
• Kir Normand ou Délice du Verger
ou Kir vin blanc

2,50 €

FORFAIT
• 1 bouteille de Vin A.O.P St Mont (rouge, blanc, rosé)
pour 4 pers. + café
4,50 €

RÉSERVATION 02 33 68 26 70

AUBERGE DE LA BAIE
La Rive - D275
Route touristique de la Baie du Mont Saint-Michel - 50170 Ardevon
Tél. 02 33 68 26 70 - Fax 02 33 58 74 33
e-mail : reservations@aubergedelabaie.fr
www.aubergedelabaie.fr

DESSERTS

Crème caramel au beurre salé
ou Tarte aux pommes
ou Ile flottante
ou Gâteau de carottes
Supplément fromages Normands
+ 2 €/pers.

Hors boissons

entrées

Soupe de poissons
et son accompagnement
ou Tarte fine aux deux pommes
et andouille de Vire
ou Saumon fumé maison,
crème au citron
ou Assiette de jambon fumé
de la Manche,
copeaux de parmesan

Plats

Sauté d’agneau de Pré-salé
au romarin
ou Pavé de saumon aux agrumes
ou Rôti de bœuf sauce au poivre
de Tellicherry
ou Dos de cabillaud sauce vierge

DESSERTS

Panna cotta vanille - mangue
ou Crumble aux pommes
et sa glace caramel au beurre salé
ou Bavarois aux poires
et son coulis de fruits rouges
ou Gaspacho de fruits de saison
et sorbet citron vert

CONDITIONS DE VENTE

• composition du menu identique pour l’ensemble du groupe.
• 1 gratuité pour 20 personnes payantes et une seconde
pour 38 personnes payantes.
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Tous nos Tarifs TTC

Le Chef du Pré Salé vous propose...
RESTAURANT LE PRÉ SALÉ

Classé restaurant de tourisme, le restaurant Le Pré Salé vous invite à
venir déguster sa cuisine française, au pied du Mont Saint-Michel
et de son Abbaye. Situé dans un cadre agréable, il vous séduira par
ses produits.
• Salle climatisée
• 210 couverts
• Une cuisine élaborée sur place
• Des produits sélectionnés de qualité
• Une équipe de professionnels qualifiés

Menu « Escapade »

Menu « Grand Large »

18,00 €

23,00 €

entrées

entrées

Salade de tomates et mozzarella au basilic
ou Velouté de légumes
ou Assiette de jambon cru fumé
ou Moules marinières (du 1er juillet au 30 septembre)
ou Terrine de volaille aux abricots, crème balsamique
ou Salade maraîchère

Soupe de poissons avec sa garniture
ou Roulade de concombre au chèvre frais et pistou
ou Moules marinières (du 1er juillet au 30 septembre)
ou Omelette Montoise
ou Saumon mariné aux épices douces et herbes fraîches,
vinaigrette de mangue
ou Croustillant à l’andouille et camembert de Normandie,
crème ciboulette

Plats

Filet de lieu noir, sauce crustacés et son riz pilaf aux petits légumes
ou Omelette Montoise, frites et salade
ou Escalope de volaille, crème de cidre et ses tagliatelles
ou Jambon braisé, sauce forestière, poêlée de pommes grenaille

Forfaits boissons
Prix par personne

APÉRITIFS
• Pommeau (5cl)
• Kir vin blanc (12cl)
• Kir Pétillant (12cl)

3,10 €
3,10 €
5,10 €

VINS
• Côte du Rhône (25cl)
• Vin de pays blanc ou rouge (25cl)
• Bordeaux blanc (25cl)
• Cidre (25cl)

4,10 €
3,00 €
4,10 €
3,10 €

AUTRES BOISSONS
• Eau minérale (25cl)
• Café expresso

TARIF PRÉFÉRENTIEL POUR UN ACCÈS PRIVILÉGIÉ
AUX PORTES DU MONT SAINT-MICHEL

RÉSERVATION 02 33 60 24 17

RESTAURANT LE PRÉ SALÉ
Route du Mont Saint-Michel - 50170 Le Mont Saint-Michel
Tél. 02 33 60 24 17 - Fax 02 33 60 39 28
e-mail : contact@hotelmercure-montsaintmichel.com
www.restaurantlepresale-montsaintmichel.com

7,50 €
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1,20 €
1,80 €

Kir vin blanc
+ 1/4 vin de pays + café

Plats

Gigot d’Agneau rôti de pays*et sa crème d'ail
*(Supplément agneau de Pré-salé + 7 €/pers.)
ou Dos de cabillaud vapeur, crème à l’estragon,
poêlée de légumes croquants
ou Pavé de saumon rôti, fondue de poireaux aux lardons,
beurre blanc
ou Pièce de bœuf rôtie, sauce camembert,
gratin de pommes de terre
ou Suprême de poulet fermier, crème de cidre et ses tagliatelles
ou Sauté de porc au curry et champignons, flan de légumes

DESSERTS

Panna cotta au coulis de fruits rouges
ou Tarte aux pommes
ou Mousse au chocolat
ou Blanc manger aux graines de vanille, caramel passion
Supplément fromages Normands + 2 €/pers.

CONDITIONS DE VENTE

• composition du menu identique pour l’ensemble du groupe.
• 1 gratuité pour 20 personnes payantes et une seconde
pour 38 personnes payantes.

5 €/pers.

FORMULES APÉRITIVES
COMPRENANT

Feuilletés chauds
Kir pétillant ou Pommeau pétillant
ou Cocktail Normand (Jus d'orange, Calvados et grenadine)

Tous nos Tarifs TTC

Trou Normand

é
Possibilit nu
e me
de faire c ats
en 2 pl

DESSERTS

Tarte Normande
ou Assiette gourmande
ou Crème brulée à la vanille
ou Moelleux au chocolat,
Plat
Entréeou+
crème anglaise pistache
€
ssert 18 ou Tiramisu fruits rouges et son coulis
e
D
+
t
la
P
ou Tarte citron revisitée
TVA à 20 % : 0,20 €
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Tous nos Tarifs TTC

Le Chef du Relais du Roy vous propose...
RESTAURANT
LE RELAIS DU ROY
Une équipe à votre écoute, un restaurant alliant un cadre historique
préservé et une cuisine traditionnelle, autant de bonnes raisons de
déjeuner au Relais du Roy.
• 180 couverts
• Une cuisine élaborée sur place
• Des produits sélectionnés de qualité
• Une équipe de professionnels qualifiés

Menu « Pèlerin »

Menu « Découverte »

17,80 €

23,50 €

entrées

Forfaits boissons
Prix par personne

APÉRITIFS
• Kir vin blanc (15cl)
• Kir normand (15cl)
• Pommeau Coquerel (5cl)
• Cocktail « Le Normandy » (12cl)
(pommeau, calvados, jus de pomme, grenadine)
VINS
• 1/4 Viognier blanc (25cl)
• 1/4 Merlot (25cl)
• 1/4 Chardonnay (25cl)
• 1/4 Bordeaux ( 25cl)
AUTRES BOISSONS
• 1/4 Cidre Coquerel ( 25cl)
• 1/4 Eau minérale (plate et gazeuse)
• Café Expresso

TARIF PRÉFÉRENTIEL POUR UN ACCÈS PRIVILÉGIÉ
AUX PORTES DU MONT SAINT-MICHEL

RÉSERVATION 02 33 60 14 25

8,50 €

RESTAURANT LE RELAIS DU ROY
Route du Mont Saint-Michel - 50170 Le Mont Saint-Michel
Tél. 02 33 60 14 25 - Fax 02 33 60 37 69
e-mail : reservation@le-relais-du-roy.com
www.le-relais-du-roy.com
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entrées

Soupe à l’oignon et ses croûtons
ou Pain de poissons à l’aneth,
coulis de tomates au basilic
ou Salade de pâtes au vinaigre balsamique
ou Moules marinières
(du 1er juillet au 30 septembre)

Assiette de fruits de mer
(Supplément de 4,00€/pers.)
ou Moules marinières
(du 1er juillet au 30 septembre)
ou Flamiche de thon et de tomates à la moutarde de Dijon
ou Omelette Montoise
ou Rillettes de canard aux pommes

Plats

2,90 €
2,90 €
3,10 €
4,10 €

3,50 €
3,50 €
4,50 €
4,50 €

2,80 €
1,30 €
1,80 €

Cocktail Normandy
+ 1/4 Viognier blanc ou 1/4 Merlot
+ café
Tous nos Tarifs TTC

Trou Normand

Omelette du Mont Saint-Michel
ou Cuisse de poulet rôti au cidre
et sa poêlée de légumes
ou Filet de lieu et sa julienne de légumes

Plats

Gigot d’agneau rôti de pays*,
gratin de pommes de terre et cocos
*(Supplément agneau de Pré-salé + 7€/pers.)
ou Suprême de pintade fermière aux fruits rouges,
poêlée gersoise mousse de céleri à la vanille
ou Escalope de saumon et sa crème de poireaux,
riz basmati et mousse au cumin
ou Gratin de thon aux légumes provençaux,
coulis de tomates au basilic

DESSERTS

Riz au lait au caramel de beurre salé
ou Tarte aux pommes
ou Presqu’île Montoise (île flottante au calvados)
Supplément 1 fromage + 1,90 €
Supplément 2 fromages + 2,50 €

CONDITIONS DE VENTE

• composition du menu identique pour l’ensemble du groupe.
• 1 gratuité pour 20 personnes payantes et une seconde
pour 38 personnes payantes.

DESSERTS

é
Possibilit nu
e me
de faire c ats
en 2 pl

1€

Plat 2
Entrée + ou
€
ssert 19
Plat +De
ts sont

Mousseline de fruits et son coulis
ou Tarte Normande
et sa glace à la crème d’Isigny
ou Clafoutis aux fruits rouges
ou Fondant au caramel de beurre salé
et sa crème anglaise

lémen
Les supplicables a
app
ces tarifs
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Tous nos Tarifs TTC

Le Chef de La Rôtisserie vous propose...
RESTAURANT
LA RÔTISSERIE

Menu « Escale »

Menu « Plaisir »

17,00 €

19,00 €

Dotée d’une grande capacité d’accueil, d’un service attentif et
d’une décoration « Pop » et moderne, à 2 km du Mont Saint-Michel,
La Rôtisserie perpétue tradition et savoir-faire depuis 1953.
• 450 couverts

entrées

entrées

Terrine de poissons,
croûtons et chiffonnade de jeunes pousses
ou Omelette Montoise
ou Tartelette aux lardons et camembert,
pétales de salade verte
ou Salade campagnarde
(jambon fumé, croûtons, pignons de pin, tomates et chèvre)
EN

R

auran
est

GLUT

EN

SANS

EN

t

Assiette de légumes chauds et féculents
ou Poulet rôti aux herbes,
sauce tandoori, panier gourmand
ou Filet de poisson à la crème de paprika,
tombée du potager
ou Curry de porc, riz safrané

Prix par personne
APÉRITIFS
• Kir Normand
• Kir vin blanc

2,50 €
3,00 €

EN

AUTRES BOISSONS
• 1/4 Eau minérale (25 cl)
• Café

TARIF PRÉFÉRENTIEL POUR UN ACCÈS PRIVILÉGIÉ
AUX PORTES DU MONT SAINT-MICHEL

EN

EN

TARI

EN

SANS

RÉSERVATION 02 33 60 09 33

RESTAURANT LA RÔTISSERIE
Route du Mont Saint-Michel - 50170 Le Mont Saint-Michel
Tél. 02 33 60 09 33 - Fax 02 33 60 20 02
e-mail : stmichel@le-mont-saint-michel.com
www.restaurantlarotisserie-montsaintmichel.com

7,00 €
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EN

TARI

VÉGÉ

EN

TARI

EN

SANS

VÉGÉ

GLUT

EN

TARI

GLUT

VÉGÉ

EN

GLUT

Royal chocolat, sauce menthe
ou Tiramisu aux pommes caramélisées
ou Tarte poire belle Hélène
ou Tarte normande cidrée

EN

TARI

VÉGÉ

EN

TARI

VÉGÉ

UTEN
GLEN
TARI
GÉNS
VÉSA

SANS

EN

EN

TARI

VÉGÉ

SANS

GLUT

DESSERTS

EN

TARI

SANS

GLUT

EN
GLUT

EN

TARI

VÉGÉ

EN

SANS

GLUT

EN

TARI

VÉGÉ

EN

RI
GÉTA

VÉ

EN

GLUT

SANS

EN
GLUT

EN

ENUT
TARIGL
SANS
VÉGÉ

N

RIE

ÉTA

EN

SANS

EN

LUT

SG

sans gluten

N

RIE

ÉTA

VÉG

GLUT

végétarien

EN

LUT

SG

SAN

Kir normand
+ 1/4 vin + café

GLUT

EN

EN

SAN

GLUT

VÉGÉ

VÉGÉ

VÉG

1,50 €
1,70 €

EN

TARI

VÉGÉ

SANS

Tarte aux pommes
ou Duo brownie-cookie à la crème anglaise
ou Panna cotta mangue citron vert
ou Bavarois aux fruits exotiques
Supplément fromages +1,70 €

GLUT

SANS

GLUT

SANS

EN

SANS

Epaule d’agneau confit au thym,
poêlée de pommes de terre, oignons et lardons
ou Saumon rôti sauce vierge,
émincé de légumes fondants
ou Noix de jambon braisé et gratin du potager
ou Suprême de volaille, curry de légumes

EN

GLUT

EN

SANS

GLUT

Plats

EN

TARI

EN

DESSERTS

TARI

VÉGÉ

EN

SANS

TARI

VINS
• 1 bouteille pour 4 pers IGP vin de pays D’Oc
(rosé, blanc, rouge)
3,00 €
• 1 bouteille pour 4 pers AOP de Saint Mont Les Pèlerins
(rosé, blanc, rouge)
4,00 €
• 1/4 Cidre
2,80 €

EN

TARI

VÉGÉ

VÉGÉ

SANS

GLUT

SANS

VÉGÉ

SANS

EN EN
TARI
GLUT
GÉNS
VÉSA

GLUT

EN

GLUT

Plats

Forfaits boissons

EN

TARI

VÉGÉ

EN

TARI

VÉGÉ

SANS

EN

GLUT

SANS

EN EN
TARI
GLUT
GÉNS
VÉSA

EN TA
VÉGÉ
GLUT

SANS

EN

TARI

VÉGÉ

RIEN

SANS

EN

TARI

VÉGÉ

Assiette de délices charcutières
ou Omelette Montoise
ou Moules marinières
(du 1er juillet au 30 septembre)
ou Gratiné de fruits de mer
ou Salade terre et mer
(allumettes de jambon fumé, terrine de poissons,
terrine campagnarde et crevettes roses)

RIEN

TA
VÉGÉ

CONDITIONS DE VENTE

• composition du menu identique pour l’ensemble du groupe.
• 1 gratuité pour 20 personnes payantes et une seconde pour 38 personnes payantes.
• merci de nous préciser les menus sans gluten et/ou végétarien 48h maximum avant le passage du groupe.
Tous nos Tarifs TTC
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Tous nos Tarifs TTC

Pour emporter un petit bout

du Mont Saint-Michel,

HÔTEL MERCURE★★★★

Votre séminaire

une escale dans notre boutique …

100 chambres - 6 Salles de réunion
Accueil jusqu’à 120 personnes

au

Mont Saint-Michel
Notre équipe commerciale
est à votre disposition pour
vous renseigner, organiser et
personnaliser votre séminaire
au Mont Saint-Michel,
patrimoine mondial de l’Unesco.

Cadeaux,
souvenirs
et produits
régionaux…

Vous y trouverez le plus grand
choix de souvenirs et produits
régionaux de Bretagne et de
Normandie au meilleur prix.
Des boissons élaborées à partir
de pommes, la reine des fruits
de Normandie, cidre doux et
cidre brut, Pommeau, Poiré et
Calvados. Attention ! L’abus d’alcool
est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération.
La délicieuse confiture de lait,
des produits sucrés, Caramels au
Beurre d’Isigny AOC, ainsi que des
sablés de notre marque " Merci Le
Mont Saint-Michel ".

Venez découvrir
tous nos

produits…

…et profitez
de 10% de réduction
si vous séjournez dans l'un
de nos établissements

FORFAITS

« Séminaire résidentiel » à partir de 165 € TTC/pers.
• Dîner au restaurant « Le Pré Salé »,
apéritif et boissons compris
• Hébergement en hôtel★★★★, petit-déjeuner compris
• Location de salle de réunion équipée
• 2 pauses gourmandes
• Déjeuner au restaurant « Le Pré Salé »,
boissons incluses

Un site hors
du commun

pour tous vos

événements

« Journée d’étude » à partir de 45 € TTC/pers.
• 2 pauses gourmandes
• Location de salle de réunion équipée
• Déjeuner au restaurant « Le Pré Salé »,
boissons incluses

LA RÔTISSERIE
3 Salles de réunion
Accueil jusqu’à 200 personnes
FORFAITS

« Séminaire résidentiel » à partir de 130 € TTC/pers.
• Dîner au restaurant « La Rôtisserie »,
apéritif et boissons compris
• Hébergement en hôtel★★, petit-déjeuner compris
• Location de salle de réunion équipée
• 2 pauses gourmandes
• Déjeuner au restaurant « La Rôtisserie »,
boissons incluses
« Journée d’étude » à partir de 35 € TTC/pers.
• 2 pauses gourmandes
• Location de salle de réunion équipée
• Déjeuner au restaurant « La Rôtisserie »,
boissons incluses

TARIF PRÉFÉRENTIEL POUR UN ACCÈS PRIVILÉGIÉ
AUX PORTES DU MONT SAINT-MICHEL
LES GALERIES DU MONT SAINT-MICHEL
La Caserne ou arrêt Grand’rue par les navettes
50170 Le Mont Saint-Michel
Tél. 02 33 60 25 16 - Fax 02 33 60 15 72
e-mail : supermarche@le-mont-saint-michel.com
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Tableaux récapitulatifs des offres
1

HÔTEL MERCURE ★★★★

Nos établissements

HÔTEL RELAIS DU ROY ★★★

100 chambres climatisées avec bain
Capacité d’accueil 210 personnes - 184 lits

3

27 chambres avec bain/douche
Capacité d’accueil 58 personnes - 47 lits

Barrage

18,00 €
1,20 €
à l'hôtel
A84 - N175 - D976 / N176 - D976

HÔTEL GABRIEL ★★★

Déjeuners à partir de
Boissons à partir de
Parking Bus
Localisation
Service
et équipements

5

6

À 2 km

7

17,00 €
1,50 €
à l'hôtel
A84 - N175 - D976 / N176 - D976

HÔTEL MERCURE★★★★

3

HÔTEL LE RELAIS DU ROY ★ ★ ★

5

HÔTEL GABRIEL★ ★ ★

4

HÔTEL VERT ★★

7

RESTAURANT LE PRÉ SALÉ

3

RESTAURANT LE RELAIS DU ROY

6

RESTAURANT LA RÔTISSERIE

7

RESTAURANT AUBERGE DE LA BAIE
(situé à 2 km du Mont)

HÔTEL AUBERGE DE LA BAIE★★

4

6

HÔTEL AUBERGE DE LA BAIE ★★

2
R

7

RESTAURANT LA RÔTISSERIE - 450 couverts
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R

BARRIÈRE

RESTAURANT LA RÔTISSERIE - 450 couverts

Déjeuners à partir de
Boissons à partir de
Parking Bus
Localisation
Service
et équipements

Parking vélo

A

HB - Petit-déjeuner continental inclus menu « Escale »
1/2 twin
suppl. single
1/3 triple
Prix/pers. à partir de
57,00 €
27,00 €
54,00 €
Supplément
Petit-déjeuner
5,00 €
Buffet chaud
Remise
3,00 € par personne à partir de la deuxième nuit
Bagages
5,00 € in/out

17,00 €
1,50 €
à l'hôtel
A84 - N175 - D976 / N176 - D976

4

A

1

3

HB - Petit-déjeuner continental inclus menu « Escale »
1/2 twin
suppl. single
1/3 triple
Prix/pers. à partir de
69,00 €
31,00 €
66,00 €
Supplément
Petit-déjeuner
5,00 €
Buffet chaud
Remise
3,00 € par personne à partir de la deuxième nuit
Bagages
5,00 € in/out
Déjeuners à partir de
Boissons à partir de
Parking Bus
Localisation
Service
et équipements

Parking

(situé à 2 km du Mont)

L’Auberge de la Baie est située à 2 km du Mont

8

33 chambres dont 17 climatisées
Capacité d’accueil 77 personnes - 65 lits
La Rive - D275
Route touristique de la Baie du Mont Saint-Michel
50170 Ardevon
Tél. 02 33 68 26 70 - Fax 02 33 58 74 33
e-mail : reservations@aubergedelabaie.fr

Route du Mont Saint-Michel
50170 Le Mont Saint-Michel
Tél. 02 33 60 09 33 - Fax 02 33 60 20 02

6

Navette RETOUR

7

54 chambres avec bain
Capacité d’accueil 146 personnes - 125 lits

Route du Mont Saint-Michel
50170 Le Mont Saint-Michel
Tél. 02 33 60 14 13 - Fax 02 33 60 14 44

8

2

17,80 €
1,30 €
à l'hôtel / à proximité
A84 - N175 - D976 / N176 - D976

HÔTEL VERT ★★

45 chambres avec douche
Capacité d’accueil 130 personnes - 102 lits

Navette ALLER

R

O

RESTAURANT LE RELAIS DU ROY - 180 couverts

2

3 3

1

Chemin pédestre
A

SN

RESTAURANT LE PRÉ SALÉ - 210 couverts

UE

HB - Petit-déjeuner continental inclus menu « Pèlerin »
1/2 twin
suppl. single
1/3 triple
Prix/pers. à partir de
68,00 €
31,00 €
65,00 €
Supplément
Petit-déjeuner
5,00 €
Buffet chaud
Remise
3,00 € par personne à partir de la deuxième nuit
Bagages
5,00 € in/out

CO

HB - Petit-déjeuner continental inclus menu « Escapade »
1/2 twin
suppl. single
1/3 triple
Prix/pers. à partir de
73,50 €
33,00 €
70,50 €
Supplément
Petit-déjeuner
5,50 €
Buffet chaud
Remise
3,00 € par personne à partir de la deuxième nuit
Bagages
5,00 € in/out

Espace bébé

A

5

N

Route du Mont Saint-Michel
50170 Le Mont Saint-Michel
Tél. 02 33 60 14 25 - Fax 02 33 60 37 69

Toilettes

À 1,5 km accessible
en navette et à pied

R

LE

Route du Mont Saint-Michel
50170 Le Mont Saint-Michel
Tél. 02 33 60 14 18 - Fax 02 33 60 39 28

Déjeuners à partir de
Boissons à partir de
Parking Bus
Localisation
Service
et équipements

Centre Info
Touristique

Services et équipements

HB - Petit-déjeuner continental inclus menu « Polder »
1/2 twin
suppl. single
1/3 triple
Prix/pers. à partir de
55,00 €
24,00 €
52,00 €
Supplément
Petit-déjeuner
5,00 €
Buffet chaud
Remise
3,00 € par personne à partir de la deuxième nuit
Bagages
5,00 € in/out

RESTAURANT AUBERGE DE LA BAIE - 110 couverts
Déjeuners à partir de
Boissons à partir de
Parking Bus
Localisation
Service
et équipements

LES GALERIES DU MONT SAINT-MICHEL

Chambres
climatisées

Parking privé

Salles
de réunion

Restaurant

Bar

Accès
handicapés

Chambres
non fumeurs

Accès Wifi

7

Établissements certifiés Qualité Tourisme
Hôtels classés Nouvelles Normes

17,00 €
2,50 €
à l'hôtel gratuit
A84 - D275 / D275

Nos prix sont établis sur la base des TVA en vigueur à la date de
parution de ce document et sont susceptibles d’être modifiés en cas
d’augmentation du taux de TVA ou des taxes applicables résultant
d’une modification législative.
23

chel

nt -Mi
i
a
S
t
n
o
M
e
L

e
Hôtelleri

Resta
u

ratio

Le Havre
Saint-Malo

Rennes
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Les Portes du Mont Saint-Michel

Hôtellerie et Tourisme
Route du Mont Saint-Michel
50170 Le Mont Saint-Michel
Tél. +33 (0)2 33 68 40 18
Fax +33 (0)2 33 60 20 02
e-mail : contact@le-mont-saint-michel.com

www.le-mont-saint-michel.com
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• Crédit photos : Alice Bertrand - Shutterstock - Fotlia • Photos non contractuelles.

Cherbourg
-Octeville

