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 VISITES GUIDEES DU MONT SAINT-MICHEL 
Philopatrie – Visites en français, anglais 

 
TARIFS 2020 

PRESTATIONS TARIFS   

Visite du village OU de l'abbaye (1h30)   
Adultes  140 € pour un groupe de 1 à 30 personnes + 3 € par 

personne supplémentaire 
Gratuit moins de 8 ans  

  

Scolaires 135 € pour un groupe 1 à 35 élèves 
Accompagnateurs gratuits 

  

Visite du village et de l'abbaye (2h00)   
Adultes  160 € pour un groupe de 1 à 30 personnes + 3 € par 

personne supplémentaire 
Gratuit moins de 8 ans  

  

Scolaires 155 € pour un groupe de 1 à 35 élèves 
Accompagnateurs gratuits pour les scolaires 

  

Visite approfondie du village et de l'abbaye (3h00) 
Pour prendre le temps de monter tranquillement à l'abbaye, pour une prise en charge au 

départ des parkings, pour visiter le barrage... c'est une visite à la carte 

  

Adultes  200 € pour un groupe de 1 à 30 personnes + 3 € par 
personne supplémentaire 
Gratuit moins de 8 ans 

  

Chasse au trésor / Jeu de piste / Murder Party 
« Escape Game » / Rallye / Jeu de l’Oie 

dans le village, pour groupes constitués (1h30/2h00) 

  

Pour adultes et groupes scolaires, tarif en fonction du nombre de participants : me consulter   
Visite du village et de l'abbaye POUR INDIVIDUELS (2h00)   

18 € par personne –  9 € pour les – de 26 ans – Gratuit  moins de 8 ans 
le tarif comprend le droit d'entrée à l'abbaye (pas d'attente en caisses, j'ai déjà les tickets d'entrée) 

Groupes limités à 30 personnes 
Sur réservation uniquement 

  

 
TARIF DEMI JOURNEE: 250 € - TARIF JOURNEE COMPLETE: 350 à 400 € (de 1 à 30 pax) 

– me contacter pour demande de devis 
 

Également sur demande:  
visites d'Avranches et du Scriptorial, plages du débarquement, Saint-Malo, Dinan, Dol de Bretagne, 

Coutances, Granville, balades commentées à la journée ou demi-journée sur les Iles Chausey. 
 

NB Les prix indiqués pour les visites groupes correspondent uniquement à la prestation du guide.  
Les billets d'entrée à l'abbaye du Mt St Michel sont à régler sur place, le jour de la visite: 
- Tarif groupe adulte: 9 € (1 accompagnateur gratuit pour les groupes de 20 personnes minimum) 
- Jeune de 18 à 25 ans (ressortissant de l'UE), et - 18 ans : gratuit 
- Groupes scolaires: jusqu’au 1er septembre 2020 : forfait de 30 € pour 35 élèves (1 accompagnateur 
gratuit pour 15 élèves)  
Pour les accompagnateurs supplémentaires: professeurs détenteurs du PASS EDUCATION: gratuit; 
autres accompagnateurs supplémentaires: 9 €.  


