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aux diverses spécialités culinaires de la cité Atlantique:    
cuisine au beurre blanc, gâteaux nantais, Muscadet…  

Pour clôturer cette belle année passée ensemble, France Madrid vous invite à découvrir une des 
plus belle région de France et un site historique : Le Mont Saint Michel. Le temps d’un week-end 
vous profiterez d’un séjour au coeur de la culture française.  

Le lendemain, samedi 24 juin, nous prendrons la direction du Mont Saint Michel, site classé sur la 
liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Nous irons visiter « l’îlot rocheux consacré à Saint Michel 
» et nous grimperons jusqu’à L’abbaye « autrefois haut lieu de pèlerinage, l'un des exemples les 
plus remarquables de l'architecture à la fois religieuse et militaire de l'époque médiévale. »  

** Dîner tous ensemble offert par France Madrid  dans un 
restaurant tyique. 
 
Réservation pour la première nuit : 
 

 City Residence Nantes Beaujoire  
    23 Rue Du Chemin Rouge, Nantes, 44300, France  

 
Possibilité de choisir entre une chambres à deux lits indivi-
duels ou une chambre à lit double. 

Départ de Madrid le vendredi 23 juin, direction Nantes, une ville éclectique, Capitale verte de 
l’Europe où nous aurons l’occasion d’éveiller nos papilles  
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Après nous être régalé de la richesse du Mont Saint Michel, nous partirons à l’abordage de 
la cité Corsaire : « Saint-Malo » où nous passerons notre seconde nuit. Saint Malo est une 
ville fortifiée, où vous aurez l’occasion de vous promener à travers ses remparts, arpenter 
ses ruelles au doux parfum de crêpes bretonnes, mais aussi découvrir ses belles plages.  

Saint-Malo Le dimanche 25 juin, après avoir profiter des dernières saveurs de la région 
bretonne, nous repartirons vers le soleil madrilène en reprenant la direction de Nantes.  

Réservation pour la  seconde nuit   
 

 Hotel Elizabeth  *** 
   02 Rue Des Cordiers, Intra Muros, 35400 Saint‐Malo, France 

 
 La Bonne Etoile  ** 

    05 boulevard de la tour d'Auvergne, 35400 Saint‐Malo, France  
 

 B&B Hotel SaintMalo  ** 
    76 Avenue du Général de Gaulle 35400 Saint‐Malo  

 

 
Possibilité de choisir entre une chambres à deux lits individuels ou une chambre à lit double. 
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Ce circuit de deux jours vous emmènera découvrir le fascinant Mont Saint-Michel et la 
región bretonne.  
1. Nantes  

2. Mont Saint Michel  

3. Saint Malo  

 

- Vendredi 23 : arrivée à Nantes,.Visite de la ville. Première nuit. 
- Samedi 24: direction le Mont Saint Michel et visite de Saint Malo. Seconde nuit.  
- Dimanche 25: Saint Malo et retour à Madrid  

 

1º option: vol avec France Madrid 
Voyage aller: France Madrid partira de Madrid vers Nantes le vendredi 23 juin.  
  - vol à 18h50, arrivée à Nantes à 20h30 
Voyage retour: France Madrid repartirá de Nantes vers Madrid le dimanche 25 juin. 
  - vol à 20h20, arrivée à Madrid à 21h55 
  
Autres options: 
Voyage aller: Voici les différents vols existant de Madrid à Nantes le vendredi 23 juin: 
 - vol à 20h20, arrivée à 21h55 
 - vol à 17h45, arrivée à 19h20 
Vous pouvez aussi arriver à Rennes le samedi 24 juin. France Madrid vous prendra en 
charge avant de partir au Mont Saint Michel. 
 
Voyage retour  le dimanche 25 juin 
 - Nantes-Madrid, vol à 20h20, arrivée à 21h55  
 - Rennes Madrid, vol à 14h30, arrivée à 16h15  
 
Nous rappelons aussi que Paris est à 3 heures du Mont Saint Michel, pour ceux qui 
désireraient prolonger utilement leur voyage. 

 

 

Ce tarif inclut :  
- deux nuits d’hôtel  + le premier dîner à Nantes  
- les transports : de Nantes au Mont Saint Michel, du Mont Saint Michel à Saint Malo 
et de Saint Malo à Nantes.  
- l’accompagnement France Madrid 
 
* Ce tarif ne prend pas en charge le vol.  
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Le voyage est confirmé de la part de France Madrid à la date du 29/03/17, vous pou-
vez donc acheter votre billet d'avion en toute sécurité, à partir du moment où vous 
avez payé votre pré-réservation de 50 € à France Madrid par Ticketea ou par virement 
bancaire. Nous vous conseillons d'acheter votre vol au plus tôt pour bénéficier de ta-
rifs avantageux. 
  
 
France Madrid n'est pas responsable de l'achat de votre billet. En cas d'annulation du 
voyage par France Madrid avant le 23 juin, FM vous rembourse intégralement votre 
réservation ainsi qu'une indemnité de 75 € pour compenser la gêne occasionnée. En 
cas d'annulation du voyage de votre part avant le 23 juin, FM ne rembourse pas votre 
réservation mais accepte de transférer votre place à une autre personne de votre 
choix.  

 

 

1. Merci de remplir le formulaire ci-joint 
 
2. Pré-réservation de 50 euros à partir du 1er avril 2017 à travers la plateforme Tic‐
ketea ou par virement bancaire.  
 
3. Merci de bien vouloir lire notre clause de réservation Pour toutes informations 
supplémentaires, vous pouvez écrire à info@francemadrid.com ou nous joindre aux 
numéros suivants: 91 594 44 70 / 639 739 160  

Bon voyage  

ou 

Beaj vat 
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CLAUSULAS DE RESERVA 
 
El viaje está confirmado por parte de France madrid a fecha 30/03/17. Puedes por lo 
tanto comprar ya tu billete de avión -aconsejamos no tardar en hacerlo para benefi-
ciar de los mejores precios -, siempre y cuando hayas rellenado el formulario de ins-
cripción y pagado la pre-reserva de 50 € por Ticketea o transferencia bancaria.   
Si France Madrid cancela el viaje antes del 23 de junio, reembolsamos la totalidad de 
tu reserva además de una compensación económica de 75 euros.  

ITINERARIO 
 
El día 23 de junio, salimos de Madrid hacia Nantes, Capital verde de Europa donde va-
mos a pasar nuestra primera noche. El día siguiente visitaremos el Mont Saint Michel, 
una auténtica maravilla, y sus secretos...Luego iremos a Saint Malo, una ciudad fortifi-
cada con playas preciosas, donde pasaremos la segunda noche. 
 
23 de junio por la noche : Nantes 
24 de junio : Mont Saint Michel y Saint Malo 
25 de junio : Saint Malo, Nantes y vuelta a Madrid 
 
 

TARIFA : 295 €    50

 

Este precio incluye las dos noches de hotel, la primera cena en Nantes, los transportes 
en Francia (desde Nantes al Mont Saint Michel, desde el Mont Saint Michel a Saint 
Malo y Saint Malo a Nantes), la organización France Madrid. 
 
* No incluye el vuelo. 

 

VUELOS 
 

Te invitamos a consultar la página 5 “Organisation” de este documento para tener to-
da la información sobre los vuelos.  
 

¡France Madrid  

te espera ! 


