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Participez à notre prochain voyage lecteurs
accompagné d’un représentant de L’Avenir

Cadre Noir au Mont-St-Michel et les Nocturnes de l’abbaye

J1. Belgique - Amiens - Le Val-St-Père. Nous quittons 
la Belgique pour rejoindre Amiens, la capitale picarde. 
Notre guide nous emmène à la découverte de cette ville 
injustément méconnue. La cathédrale, immense vaisseau 
de pierre, classé au patrimoine mondial de l’Unesco, vaut 
à elle seule le détour ! A ses pieds se dressent les petites 
maisons du quartier médiéval Saint-Leu, édifiées au bord 
de l’eau. Poursuivons notre chemin jusqu’en Normandie 
et la baie du Mont-St-Michel, notre lieu de séjour.     .

J2. Gala du Cadre Noir au Mont-St-Michel. 
Commençons la journée par la découverte du village 
médiéval du Mont-St-Michel. Déambulons dans la 
Grande Rue, artère principale du village et promenons 
au fil du chemin de ronde pour admirer les magnifiques 
points de vue sur la baie. Rendons-nous ensuite à deux 
pas du Mont, à l’hippodrome de Pontorson pour le Gala 
du Cadre Noir de Saumur. Assistons à ce spectacle qui 
mêle performances techniques et artistiques. Dressage, 
sauts sportifs avec obstacles et sauts d’école sont au 
programme. Les connaisseurs apprennent des techniques 
remarquables et les amateurs s’émerveillent. Repas du 
soir à l’hôtel au choix : fruits de mer ou gastronomique. 

J3. Un petit bout de Bretagne & les nocturnes du 
Mont. Avant de rejoindre la cité corsaire de Saint-Malo, 
visite d’une malouinière, grande demeure construite par 
les armateurs de Saint-Malo entre le 17ème et le 18ème 
siècle. Symbole de leurs richesses, ces maisons sont 
entourées de jardins à la française. Les boiseries sculptées 
et l’architecture vous feront voyager à travers le temps. 
Vaisseau de pierre sur l’embouchure de la Rance, Saint-
Malo dresse fièrement ses remparts au-dessus de ses 
plages et de son port. Les façades et tours émergeant des 
fortifications donnent à la ville sa silhouette unique. Pour 
aborder la cité malouine, le chemin de ronde offre des 
vues imprenables ! Retour au Mont-St-Michel où durant 
l’été, l’abbaye se découvre autrement : à la tombée de la 
nuit…  Le temps d’une soirée, l’abbaye se dévoile dans 
ce qu’elle a de plus merveilleux, et fait flamboyer sa 
flèche dorée, chef d’œuvre humain tournée vers les cieux 
couronnant un mont de granit multiséculaire.  

J4. Le Val-St-Père - Rouen - Belgique. Sur le chemin 
du retour vers la Belgique, passons par les bords de Seine 
à Rouen. Véritable ville-musée, Rouen ne laisse pas de 
marbre avec ses belles maisons à pans de bois, ses ruelles 
pavées et ses églies gothiques. Après la visite de la ville 
et un moment de temps libre, reprenons notre route. 
Retour à Jambes aux alentours de 21h30. 

VOYAGES
L E C T E U R S

à partir de

569€
par personne

-30 € pour les abonnés L’Avenir (Numéro d’abonné à communiquer lors de la réservation)

Circuit accompagné
de 4 jours

Du 22 au 25 juillet 2023 
LES 13 ASSIETTES *** Situé au Val-St-Père, dans 
la baie du Mont-St-Michel. Chambres dans la 
bâtisse principale ou cottages au cœur du jardin. 
Cuisine authentique composée de produits de 
saison et du terroir. 

INCLUS :
transport en autocar, demi-pension du J1 repas 
soir au J4 petit-déjeuner buffet, boisson (1/4 vin 
ou cidre) aux repas et un apéritif (kir et feuille-
tés) le premier jour soir, visite d’une malouinière, 
place en catégorie 1 pour le spectacle du Cadre 
Noir (2h15), parcours nocturne à l’abbaye du 
Mont-St-Michel, taxes de séjour, accompagna-
teurs L’Avenir, guide léonard. 

NON INCLUS :
les boissons non reprises dans les inclus.

DÉPARTS :
Barchon (parking gratuit) 6h - Jambes 7h
Heppignies (parking gratuit) 7h30 - Mons 8h30

Demi-pension Par pers.

Chambre double 599€

Supplément chambre
individuelle (nbre limité)

 +100€

Avantage abonné -30€

Assurance voyage +36€
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Découvrez nos autres offres
dans votre nouvelle boutique


