Rando Baie 2020—séjour A

À PIED

Folle Randonnée Littorale
dans l’épopée des stations balnéaires

5 & 6 juin 2020
2 jours, 1 nuit
39 km

164 € / pers
Minimum 10 personnes,
maximum 25 personnes

Le tarif comprend
L’encadrement de la randonnée et de la
traversée de la baie,
L’entrée à l’Abbaye,
Le transport des bagages (1 sac par pers.),
Les transferts,
Les pique-niques des deux midis,
Le dîner du vendredi soir,
L’hébergement du vendredi soir (draps et taxe
de séjour compris),
Le petit déjeuner du samedi,
Les frais de dossier

Le tarif ne comprend pas
Le petit-déjeuner du vendredi,
Le dîner du samedi

Option
Soirée grillade party et festnoz à Genêts le
samedi à partir de 20h

Equipement à prévoir
Equipement de randonnée,
Nécessaire de toilette,
Un petit sac à dos pour le transport du
pique-nique

Recommandations pour la traversée
La traversée s’effectue pieds et jambes nus :
short.
Prévoir d’être bien couvert sur le haut du corps :
coupe-vent imperméable, polaire
Protégez vous du soleil : lunettes, chapeau,
crème solaire.

De Granville, la « Monaco du Nord », à Saint-Jean-le-Thomas, le
« petit Nice de la Manche », ce parcours ravive la mémoire des
premiers bains de mer. Le sentier des douaniers qui relie les deux
stations est aussi appelé « le plus beau kilomètre de France » !
Que de superlatifs pour cet itinéraire longeant les plages et offrant
de splendides vues sur toute la baie depuis les falaises de
Champeaux. A moins que vous ne préfériez celle dont vous profiterez
depuis la terrasse de l’Abbaye du Mont Saint-Michel ?
Sublime, éblouissant, époustouflant : on vous laisse le choix du
qualificatif de ce séjour … unique.

Jour 1 : Vendredi 5 juin 2020 ; 23 km
8h00 : RdV à Genêts (prise en
charge des bagages puis transfert en
bus).
9h15 : Départ de la randonnée de
la pointe du Roc à Granville ; Piquenique fourni.
Dîner et nuit à l’Etoile de la Mer à
Saint Jean le Thomas (chambre de 2
personnes)
Jour 2 : Samedi 6 juin 2020 ; 16 km
8h30 : Départ de Saint Jean le
Thomas; Pique-nique préparé par
l’Etoile de la Mer
11h00 : Traversée de la baie
jusqu’au Mont Saint-Michel et visite de
l’abbaye. Retour en bus à Genêts vers
17h.
Ce programme est susceptible de
comporter quelques ajustements

Réservations
Aurélie et Mélanie
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