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Balade commentée dans la baie du Mont-Saint-Michel en bateau  
 

Au départ de Granville, nous vous proposons de partir à la découverte de la baie du 
Mont-Saint-Michel. A bord d’une vedette moderne, prenez-le large en mettant le cap 
vers la « Merveille de l’Occident », un des sites les plus exceptionnels de France situé 
au cœur des marées les plus fortes d’Europe. 
Cette balade commentée d’une heure et demie est l’occasion idéale de profiter de 
l’atmosphère magique des eaux granvillaises, saint-pairaises, jullouvillaises, carollaises 
et montoises… avec en ligne de mire, l’image de ce joyau de l’histoire qui vous restera 
longtemps en tête.                        
 
 
 
 
 
 
 

 

Les vedettes ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Douce France Joly France I     Jolie France II 

240 passagers 280 passagers     250 passagers 
27 mètres de long 29 mètres de long     27 mètres de long 
vitesse : 20 nœuds vitesse : 20 nœuds     vitesse : 12 nœuds 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptif de la balade commentée dans la baie du Mont-Saint-Michel en bateau.…………………….…………………………… 
 

Pendant environ une heure et demie, vous visiterez les plages de Saint-Pair-sur-Mer, de 
Jullouville, de Carolles en passant par les falaises de Champeaux. Tout au long de cette 
promenade, prenez le temps de bien respirer l’air marin et d’admirer des paysages 
somptueux. Cette escapade en mer vous permettra de profiter d’une vue imprenable 
sur la baie, le Mont-Saint-Michel et l’îlot de Tombelaine. Avec un peu de chance, les 
dauphins vous accompagneront quelques instants, plus sûrement, les oiseaux de la 
baie viendront vous observer. Une fois arrivé aux falaises de Champeaux, le bateau 
remet le cap vers Granville. Il faut donc songer au retour. Pour conclure cette 
inoubliable balade en mer, vous effectuerez le tour du Roc, où vous pourrez admirer la 
Vieille Ville fortifiée de Granville, le casino, la plage du Plat Gousset en apercevant au large les Îles Chausey. 

 
Informations pratiques …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Vous devez vous présenter au guichet de la gare maritime de Granville (embarcadère – Quai Sud) au minimum 30 minutes avant 
le départ de la navette munis de votre bon d’échange remis ultérieurement par nos soins. 
 

Pour profiter au mieux de votre excursion,  nous vous conseillons d’apporter avec vous : 
o des vêtements chauds et un coupe-vent quelle que soit la météo au départ 

o une casquette, des lunettes de soleil et de la crème solaire 

o un appareil-photo pour immortaliser vos souvenirs  

 

Annulation...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

L’armateur se réserve la faculté de supprimer des départs ou de modifier les horaires, ou tout autre cas, sans qu’il soit tenu à 
indemnité. 
En cas d’annulation de votre balade en mer, nous vous proposons de la reporter suivant vos disponibilités et celles de la 
compagnie, ou bien de vous rembourser la dite activité. 

 

 


