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Envoûtant et énigmatique... depuis des siècles, le Mont-Saint-Michel, ne cesse de fasciner.  

Fleuron du patrimoine français et haut lieu de pèlerinage, son rocher intemporel est indissociable de sa baie, site 
naturel d’exception rythmé par les plus grandes marées d’Europe et refuge d’une biodiversité unique.  

Avec cette Libre Explore inédite, nous vous emmenons dans l’intimité du Mont-Saint-Michel, en accédant à des 
lieux souvent fermés au public, et à la découverte de son histoire millénaire et des grands défis entrepris pour sa pré-
servation.  
 

 

Les temps forts de votre escapade : 

⇒ Visite secrète et originale du Mont-Saint-Michel avec un conférencier 

⇒ À marrée basse, découverte à pied commentée de la baie du Mont par un guide nature 

⇒ La célèbre tapisserie de Bayeux, véritable bijou du 11e siècle inscrit à l’Unesco 

⇒ Conférences thématiques et encadrement exclusif par Aurore Vaucelle, journaliste culture et so-
ciété à La Libre 

⇒ Hébergement 5* tout confort à Dinard 

Patrimoine incontournable en sauvegarde 

Journaliste culture et société depuis onze ans à "La Libre Belgique", elle anime aussi 
le cycle des conférences de La Libre. 
Durant deux ans, de 2015 à 2017, elle a été la Responsable du supplément QUID, un 
magazine lifestyle, société et médias qu’elle avait elle-même imaginé. 
Depuis quelques mois, elle a lancé la rubrique "La libre Explore", dont l’ambition est 
de promouvoir l'art, l'histoire et la culture générale dans les pages de la Libre.  
 

« La Libre Explore » n'est pas qu'un dossier… dans la foulée de la parution du dos-
sier,  Aurore Vaucelle invite les lecteurs à aller sur le terrain du reportage.   
Nous avons traversé le champ de bataille de Waterloo, nous avons écumé le 
Bruxelles franc-maçon… Nous vous proposons maintenant de gravir le Mont-Saint-
Michel en sa compagnie ! 

Votre conférencière : Aurore Vaucelle 

@Jean-Pierre Van der Elst 



 

3 

Votre Programme 

Jour  

2 

Vendredi 19 octobre | Le Mont 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Départ en autocar vers la cité médiévale du Mont-Saint-Michel où nous serons 
accueillis par Monsieur Xavier Bailly, administrateur de l’Abbaye du Mont-
Saint-Michel. 

Visite-conférence : le Mont-Saint-Michel « Bastille des Mers » 

Monastère, forteresse, l’abbaye du Mont-Saint-Michel fut aussi une prison. Au 
fil des siècles s’y succédèrent, justiciables de l’abbé au Moyen-Age, chevaliers 
anglais de la Guerre de Cent ans, exilés du Roi de l’Ancien Régime, ou prison-
niers de droit commun au IXème siècle. Cette visite nous plongera au coeur de 
cette histoire peu connue, depuis le Moyen-Age jusqu’à la fermeture de la prison 
en 1863. Nous accéderons à des lieux souvent fermés, comme la salle de justice 
médiévale, ou les sombres cachots…  

Déjeuner sur le Mont. 

En après-midi, visite du Scriptorial d’Avranches, le musée des Manuscrits 
du Mont-Saint-Michel. 

Nous y découvrirons les différentes étapes de réalisation d’un manuscrit, ainsi 
qu’une collection de textes anciens et de manuscrits précieux originaux prove-
nant de la bibliothèque du Monastère du Mont-Saint-Michel, dont le Timée de 

Platon ou des fragments de textes de Cicéron du IXe siècle.  Une des plus riches 
collections de France ! 

Retour à Dinard. Dîner à l’hôtel et nuit. 

Jour  

1 

Jeudi 18 octobre | Bruxelles - Dinard 

Le matin, départ en autocar depuis Bruxelles à destination de Dinard 
(estimation du transfert vers la Bretagne : ±7h). Déjeuner libre en route. 

Arrivée au Grand Hôtel Dinard 5* et installation dans les chambres. 

Temps libre pour profiter à votre guise de la jolie ville de Dinard au charme 
Belle Epoque. 

Conférence du soir :   
Le Mont-Saint-Michel, un patrimoine millénaire à sauvegarder ou la 

question des grands travaux.  

Jusqu'ou doit-on aller pour sauvegarder le patrimoine ?   
 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
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Jour 

4 

Dimanche 21 octobre | Bayeux - Bruxelles 

Petit-déjeuner à l’hôtel et check-out. 

Départ en autocar vers Bayeux où nous nous arrêterons au Centre Guillaume 
le Conquérant. Ce bel édifice du XVIIIe siècle abrite la très cé-
lèbre Tapisserie du XIe siècle, véritable joyau de l’art roman. 

Cette broderie tout à fait unique raconte en 58 scènes la conquête de l’Angle-
terre par les Normands sous Guillaume II (plus tard appelé Guillaume le Con-
quérant). Sur 70 mètres de long, elle arbore multiples détails et témoignages 
intéressants sur la vie des hommes à l’époque. 

Déjeuner à Bayeux avant de prendre la route vers Bruxelles. 

Retour à Bruxelles en fin de journée (±20h00). 

 

Fin du voyage. 

Jour 
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Samedi 20 octobre | La Baie 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

En fin matinée, départ pour une balade guidée dans la baie du Mont-Saint-
Michel (durée ±3h), classée au Patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1979. 

Accompagnés d’un guide nature, nous parcourrons 3km à marrée basse à tra-
vers la baie depuis la pointe du Bec d’Andaine jusqu’aux pieds du Mont, domi-
nant librement la baie.  Cette baie, témoin des plus grandes marées d’Europe, 
abrite une faune et une flore exceptionnellement variée et offre des vues saisis-
santes sur l’« îlot mythique ». Cette promenade sera également l’occasion 
d’évoquer l’impact des interventions humaines au fil des siècles et l’espoir lié 
aux actuels et futurs travaux d’aménagement de la baie.  

Déjeuner pique-nique. 

Nous nous rendrons ensuite jusqu’au grand barrage sur le Couesnon, 
grand projet mené de réguler les marées et la sédimentation de la baie.  

Retour à l’hôtel à Dinard. 

Conférence du soir : Être catholique au XXIe siècle ?   

Une conférence qui aura tout son sens, donnée dans un des hauts lieux de la 
chrétienté occidentale. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
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LE GRAND HÔTEL DINARD 5*  
 

Situé sur la belle côte d’Emeraude, l’hôtel offre d’une vue su-
perbe sur les remparts de Saint-Malo, sur la ville de Dinard et 
le charmant jardin privatif de l’hôtel. 

Ses 89 chambres sont dotées d’une décoration pleine d’élé-
gance et signée par le célèbre décorateur Jacques Garcia : at-
mosphère feutrée, rouge velouté et jaune sable, mobilier Em-
pire et dorures délicates.  

Son restaurant le Blue B propose une cuisine créative présentée 
par le Chef Daniel Le Guenan. Au menu, délices de la mer et 
savoureux produits du terroir. 

 
 

Votre hôtel (ou similaire) 

Informations utiles 

Comment s’inscrire ? 
 

⇒ Pour vous inscrire, veuillez nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint, dûment complété et signé 
par courrier postal, mail ou fax. 

⇒ Dès réception de ce dernier, nous vous enverrons votre confirmation et votre facture d’acompte 
(30% du montant total). L’acompte devra être payé à Eagle Travel, à la réception de la facture et la confir-
mation sera à nous retourner, daté et signé avec votre mention « lu et approuvé » . Votre inscription ne sera 
ferme et définitive qu’à la réception du paiement de votre acompte et de votre confirmation signée. 

⇒ Le solde de votre voyage sera à régler à Eagle Travel pour le 14 septembre 2018. 

Notes importantes / Equipement à prévoir : 

*La découverte du rocher se fera sous la forme d'une promenade pédestre, le village est tout en hauteur et nécessite 
d'emprunter de nombreux escaliers.  

*La visite, sous forme de promenade, dans la baie du Mont Saint-Michel se fera pieds nus ou avec des chaussons de 
mer. Pour plus de confort, il est préférable de porter un pantacourt ou un bermuda. Prévoyez également des chaus-
sures de marche, des lainages et un vêtement imperméable par précaution.  

*La découverte de la baie reste toujours sous réserve des horaires de marées.  



 

6 

Le Mont-Saint-Michel, Mythique et Secret du 18 au 21 octobre 2018 
 

Prix par personne en chambre double (base 18 personnes) : 980 €/pp 

Supplément single : + 130 € 
 

 

Ce prix comprend: 

∼ Le trajet en autocar confortable aller-retour depuis Bruxelles. 

∼ Tous les transferts mentionnés au programme en autocar confortable. 

∼ Le logement dans l’hôtel proposé (ou similaire) sur base d’une chambre double ou individuelle, 
petit-déjeuner inclus. 

∼ Les repas mentionnés au programme, boissons incluses (25cl vin, eau minérale, café) (déjeuners 
2 services/dîners 3 services/pique-nique le jour 3) 

∼ Toutes les visites et excursions indiquées au programme. 

∼ Les services de guides locaux et conférenciers francophones pour les visites. 

∼ L’accompagnement culturel par Aurore Vaucelle, votre conférencière « Libre Explore ». 

∼ Les documents de voyage. 

∼ La TVA et la prime du fond de garantie. 

∼ Les plus et attentions de La Libre Belgique. 
 

Ce prix ne comprend pas: 

∼ Les dépenses personnelles et boissons autres que celles-mentionnées ci-dessus. 

∼ Les assurances voyage : annulation et assistance-rapatriement (Touring).  

∼ Les pourboires au(x) guide(s) et chauffeurs à votre disposition pendant le voyage. 

Votre Prix 

Remarques : 
Les prix mentionnés ci-dessus ont été calculés de bonne foi sur les tarifs et taux de change en vigueur au 15/06/2018 et sur base du 
minimum de participants indiqué.   Si ce nombre minimum ne devait pas être atteint, Eagle Travel peut majorer le prix du voyage sans 
qu’il excède toutefois 15 % du prix total.  Seul le prix confirmé par Eagle Travel lors de la réservation définitive par le voyageur sera 
d’application. Notre programme vous est proposé plusieurs mois avant votre départ. Vous comprendrez que certaines modifications 
(itinéraires, ordre des visites, ...) peuvent donc intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté. 
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Le présent voyage est établi sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. 

Certaines prestations terrestres ou aériennes peuvent s’avérer complètes au moment de la réservation et nous 
contraindre à vous proposer d’autres prestations en fonction des disponibilités existantes. 

Il est à noter que cette proposition indique un prix de voyage établi pour un nombre précis de participants payants 
et qu’il serait obligatoirement révisé dans le cas où le groupe serait composé d’un nombre inférieur de voyageurs. 

 

Conditions et frais d'annulation : 

∼ Entre la réservation et le 41ème jour avant le départ : 30% par personne sur le montant total du voyage. 
∼ Entre le 40ème et le 31ème jour avant le départ : 50% 
∼ Entre le 30ème et le 16ème jour avant le départ : 75% 
∼ Entre le 15ème jour et le jour du départ (18/10/2018) : 100% 

Conditions particulières 

Assurances : 

Afin de partir en toute tranquillité, nous vous encourageons vivement à souscrire, au moment de la confirmation 
du voyage, une assurance annulation / assistance que nous avons contractée avec la compagnie d’Assurance 
TOURING. 

Nous vous proposons : 
 

1) L’assurance ANNULATION 

Si vous avez déjà une assurance assistance, nous pouvons vous proposer une assurance annulation temporaire au 
tarif de 5,8% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier. 

2) L’assurance ALL IN 

Si vous n’êtes pas encore couverts, nous vous conseillons d’opter pour une assurance plus complète qui vous 
couvrira au niveau de l’assistance, du rapatriement, de l’annulation et de la perte de bagages et compensation. 

Cette assurance all in temporaire s’élève à 7% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier. 
 

   Remarques : 
 

⇒  Notre programme vous est proposé plusieurs mois avant votre départ. Vous comprendrez que certaines 
modifications (itinéraires, ordre des visites, ...) peuvent donc intervenir en raison de circonstances indé-
pendantes de notre volonté. 

⇒  Tout service supplémentaire souhaité (place d’avion, régime alimentaire, etc.) vous sera confirmé sous ré-
serve de possibilité et disponibilité. 
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Si vous souhaitez participer à ce voyage Libre Explore au Mont-Saint-Michel, nous vous invitons à compléter 
ce bulletin d’inscription et nous le retourner dûment complété, daté et signé. 
 

 �   Je souhaite prendre part au voyage organisé du 18 au 21 octobre 2018 
 

 �   Je réserve ……..  place(s) 
 
Pour l’émission des billets, nous avons impérativement besoin de vos NOMS et PRÉNOMS complets tels que 
repris sur votre passeport. Merci de bien vouloir écrire ces informations ci-dessous.   

Participant 1 :  

Nom : 

 

Prénom :  

 

Participant 2 :  
Nom : 
(de jeune fille pour les dames) 
 

Prénom :  

 

Adresse privée : 
 

Rue : 

Numéro :                            Boîte postale : 

Code Postal :                       Localité : 

 

Adresse privée : 
 

Rue : 

Numéro :                            Boîte postale : 

Code Postal :                       Localité : 

  

Téléphone Fixe : +32 

Mobile               : +32 

Téléphone Fixe : +32 

Mobile               : +32 

E-mail : E-mail : 

Date de naissance : Date de naissance : 

Nationalité :  Nationalité :  

Personne de contact pendant votre voyage :  

Nom et prénom :  

E-mail :  

 

Téléphone :                                                           

Bulletin d’inscription 

Type de chambre (Merci de bien vouloir cocher le type de chambre souhaité) : 

DOUBLE 
 

TWIN 
(2 lits séparés) 

SINGLE 

   

Assurances (Merci de bien vouloir entourer la mention souhaitée) :  

Je souhaite une assurance Annulation à 5.8% + 3€ de frais de dossier :    OUI     -     NON 

Je souhaite une assurance ALL-IN      à 7%     + 3€ de frais de dossier :    OUI     -     NON 
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Bulletin d’inscription (suite) 

Formulaire d’inscription à retourner à : 
 
EAGLE TRAVEL  - Sophie Mortier 
 

Chaussée de la Hulpe, 192 -  1170 Bruxelles 
 
   
Tel:          +32 2 672 02 52   
 

Fax:         +32 2 672 41 58    
     

E-mail:    sm@eagletravel.be 

Régime alimentaire  

Suivez-vous un régime spécifique?              OUI   -   NON 

Si oui, est-il :  - sans sel   ……………. 
    - pour diabétique   ……………. 
    - végétarien    ……………. 
    - Autre    ……………. 

Remarque : 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

□   Je m’engage à effectuer les paiements selon les conditions générales et spécifiques Eagle Travel : 
acompte de 30 % à la réservation et solde payé avant le 14/09/2018 
 

     Date et signature, pour accord   : 


