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Je pars en week-end 

au MONT-SAINT-MICHEL 
qui devient une île qui devient une île qui devient une île qui devient une île     

aux temps des grandes maréesaux temps des grandes maréesaux temps des grandes maréesaux temps des grandes marées    

Un weekUn weekUn weekUn week----end exceptionnelend exceptionnelend exceptionnelend exceptionnel    

les   08 - 09 - 10  avril 2016 
avec des  spectacles exceptionnels !!!avec des  spectacles exceptionnels !!!avec des  spectacles exceptionnels !!!avec des  spectacles exceptionnels !!!    

CANCALE CANCALE CANCALE CANCALE ---- POINTE DU GROIN  POINTE DU GROIN  POINTE DU GROIN  POINTE DU GROIN ---- SAINT SAINT SAINT SAINT----MALO MALO MALO MALO 

DINARD DINARD DINARD DINARD ---- FORT LA LATTE et le  CAP FRÉHEL  FORT LA LATTE et le  CAP FRÉHEL  FORT LA LATTE et le  CAP FRÉHEL  FORT LA LATTE et le  CAP FRÉHEL ! 
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Les plus fortes marées d’Europe au Mont-Saint-Michel ! 
Le vendredi 08  et le samedi 09 avril 2016, le coefficient des marées sera le plus élévé 

de l’année : 118 , ce qui correspond à une hauteur de 13.25 m en heure de pleine mer . 

A voir absolument  !!!A voir absolument  !!!A voir absolument  !!!A voir absolument  !!!    
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Je découvre un petit coin de France … 
le Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel 

et la Côte d’Émeraude 
pendant le week-end  

du 08 au 10 avril 2016 
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Le Mont-Saint-Michel :  

Prodige naturel et culturel aux portes de la Bretagne ! 

Au cœur d’une immense baie envahie par les plus grandes marées 

d’Europe se dresse la cité médiévale du Mont-Saint-Michel.  
Illustration d’une parfaite harmonie entre la nature et l’homme. 

….. avec des balades d’exception au temps des grandes marées! 
 

Un spectacle admirable avec les marées parmi les plus belles du monde ! 

Un moment grandiose ! 
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Dimanche 10 avril 2016                                                                                           

Week-end des 08 - 09 - 10 avril 2016 
 

Programme 
Vendredi 08 avril 2016 
Voyage Aller : Paris - Le Mans - Rennes - Dinan avec arrêts 
en cours de route - Arrivée à Dinan 

Samedi 09 avril 2016  
Le Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel et la Côte d’Émeraude  

                       au temps des grandes marées ! 
  Les sites que nous découvrirons : 
 

  CANCALE CANCALE CANCALE CANCALE ---- POINTE DU GROIN  POINTE DU GROIN  POINTE DU GROIN  POINTE DU GROIN ---- SAINTMALO  SAINTMALO  SAINTMALO  SAINTMALO     

  DINARD   DINARD   DINARD   DINARD ---- FORT LA LATTE et le  CAP FRÉHEL  FORT LA LATTE et le  CAP FRÉHEL  FORT LA LATTE et le  CAP FRÉHEL  FORT LA LATTE et le  CAP FRÉHEL ! 
Déjeuner dans la Baie - Dîner et nuit à l’Hôtel Ibis à Dinan 

Voyage retour par le même itinéraire  

qu’au voyage Aller  

Saint-Malo 

Cancale Dinard Cap Fréhel Fort La Latte 

Dinan 

Dinan et la Rance 
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INFORMATIONS PRATIQUES   -  INSCRIPTIONS 

Départ de PARIS :  
Tour Montparnasse, Rue de l’Arrivée 
Parking cars 
Dates : Vendredi 08 avril 2016 
Heure : 14h00 (RDV à 13h30) 

Arrivée à Dinan à 19h30 
L’hôtel Ibis Dinan est situé au centre ville. C’est une 

position idéale pour les visites et les promenades en ville  

Dîner et Nuit à l’Hôtel Ibis Dinan 

Retour à PARIS :  
Départ de Dinan à 07h30 , après le 
petit déjeuner à l’hôtel 
Arrivée : 
Tour Montparnasse, Rue de l’Arrivée 
Parking cars 
Dates : Dimanche 10 avril 2016 
Heure : 12h00 
 

Prix :    447€ /personne            Supplément chambre Single : 76 € 

Le prix comprend: 
∗ Le transport en car *** grand tourisme (le car et son conducteur reste à la disposition du groupe durant tout le séjour) 
∗ Les 2 nuits à l’hôtel *** Ibis Dinan avec un petit déjeuner buffet  
∗ Tous les repas, vin et café compris 
∗ Les droits d’entrée sur tous les sites 
∗ Les prestations d’une guide conférencière pour les visites de Dinan, Dinard, Saint-Malo, du Mont-

Saint-Michel, du Cap Fréhel et du Fort La Latte  
∗ L’accompagnement durant tout le séjour par un responsable de Terre Inconnue 
∗ Les documents fournis  
∗ Les pourboires 

Modalités d’inscription :  
Si ce voyage vous intéresse et si vous souhaitez avoir plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à : 

⇒ C-MEDIA : Sylvie CHEN  Tél 06 20 44 40 83  ou 06 21 50 04 57  

⇒ TERRE INCONNUE : Jean-Claude FRANÇOIS Tél 03 87 38 75 49 ou 06 81 21 52 34 

Pour vous inscrire: 

Utilisez obligatoirement le bulletin d’inscription ci-joint et envoyez-le à TERRE INCONNUE  - 55 Les Hameaux 

du bois  - 57155 MARLY 

Si vous voulez payer par chèque , joignez –le au bulletin d’inscription  

Si vous désirez payer par carte bancaire, à réception du bulletin d’inscription, nous vous communiquerons la 

démarche à suivre  

Dans tous les cas, vous aurez un courrier de confirmation avec toutes les informations concernant ce voyage. 

 

Vous pouvez également consulter les sites : www.terreinconnue.fr  et C-Média  


