
Traversées, Balades et Sorties
Commentées 

de la Baie du Mont Saint Michel Tarifs
2021

Guide commun individuel Nombre de participants 10 Minimum

TRAVERSEES Jour 1h30 à 2h15 Jour 2h30 à 5h30 Nuit 2h30 à 5h30

Individuel 9,50 €/pers 14,50 €/pers 16,50 € /pers
Enfant (-12 ans) 4,50 €/pers 6,50 €/pers 8,50 € /pers

Nombre 10Mini 10 Mini 10 Mini
Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans

Pour les individuels 1 gratuit tous les 20 payants, ces gratuités ne s’appliquent que sur les sorties ½ journée et journée)
Les gratuités, les réductions sont non cumulables avec d’autres gratuités, promotions et tarifs préférentiels.

Tarif Groupe Guide particulier (prix TTC) 

Traversées,
balades,
sorties

Primaire/collège/lycée/
Bts… Grand Public

1/2 journée
Durée de 2h30 à 4h00

Journée
Durée de plus 4h00

1/2 journée
Durée de 2h30 à 4h00

Journée
Durée de plus 4h00

Commentée
s

* (primaire,
collège)

Hors weekend,
vacances et
jours fériés

226 €≤ 30
personnes 

+ 5,60 € par
personne

supplémentaire

330 € ≤ 30
personnes 
+ 6,80  par
personne

supplémentai
re

412 € ≤ 25
personnes 
+ 12,80 €

par personne
supplémenta

ire
+ 7,00  €

enfants de
moins de 12

ans

475 €≤ 25
personnes 

+ 14,90 € par
personne

supplémentai
re

+ 7,00 €
enfants de

moins de 12
ans

Commentée
s

 * (lycée,
aumônerie,
BTS…études
supérieurs)
Hors weekend,

vacances et
jours fériés

265 € ≤ 30
personnes 

+ 6,70€  par
personne

supplémentaire

352 € ≤ 30
personnes
+ 7,30 €
personne

supplémentai
re

 * (primaire,
collège) 

Hors
weekend,

vacances et
jours fériés

Activités commentées de
courte durée
entre 1h30 

185 €≤ 30 personnes + 4.20 €
par personne supplémentaire

Activités commentées de courte
durée

entre 1h30 
jusqu’à 15 personnes forfait de

120 €
de 16 personnes à 25

personnes
forfait de 185 €

de 26 personnes à 40
personnes 

forfait  de 266 €
de 41 personnes à 60

personnes 
forfait de 368€

* (lycée,
aumônerie,
BTS…études
supérieurs)
Hors weekend,

vacances et
jours fériés

206 €≤ 30 personnes + 5,60 € 
par personne supplémentaire



Projets
Pédagogiques,

Chasse au
trésor, Rallye
Photos, Pêche

à Pied,
Activités Team

Building,
autres

demandes….

Sur Devis
Ajouter 0,9€ / personne
pour le prêt du Matériel

Sur Devis
Ajouter 0,9€ / personne
pour le prêt du Matériel

Pour les groupes grand public (sauf scolaires) à partir de 26 personnes 1 gratuit pour 25 payants, puis au-delà s’ajoute 1 
gratuit tous les 10 payants (ces gratuités ne s’appliquent que sur les sorties ½ journée et journée) Gratuité pour les 
accompagnateurs des scolaires (établissements de l’enseignement supérieur, lycées, collèges, écoles primaires et 
élémentaires) sur la base de 1 accompagnateur pour 8 élèves. Les gratuités, les réductions sont non cumulables avec 
d’autres gratuités, promotions et tarifs préférentiels.

Site : www.lespasduguide.com //  Mail : contact@lespasduguide.com
Tél : 06.82.67.87.19

Sorties et Balades commentées sur
Chausey Tarifs 2021

Guide commun   individuel   (prix TTC)
Sortie 1h30 : 6,50€/adulte, 3,00€/enfants (moins de 12 ans)

Sortie 2h30 : 11,00€/adulte, 4,50€/enfants (moins de 12 ans)

Sortie 3h00 à 4h00 ou ½ journée : 14,50€/adulte, 6,50€/enfants (moins de 12 ans)

Sortie plus de 4h00 ou journée : 16,50€/adulte, 8,50€/enfants (moins de 12 ans)

Nombre de participants 10 Minimum
Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans

Pour les individuels 1 gratuit tous les 20 payants, ces gratuités ne s’appliquent que sur les sorties ½ journée et journée)
Les gratuités, les réductions sont non cumulables avec d’autres gratuités, promotions et tarifs préférentiels.

Tarif Groupe Guide particulier (prix TTC)      

Traversées,
balades,
sorties

Primaire/collège/lycée/
Bts… Grand Public

1/2 journée
Durée de 2h30 à 4h00

Journée
Durée de plus 4h00

1/2 journée
Durée de 2h30 à 4h00

Journée
Durée de plus 4h00

Commentée
s

* (primaire,
collège)

Hors weekend,
vacances et
jours fériés

226 € ≤ 30
personnes 

+ 5,60 € par
personne

supplémentaire

330 € ≤ 30
personnes 
+ 6,80  par
personne

supplémentai
re

412 € ≤ 25
personnes 
+ 12,80 €

par personne
supplémenta

ire
+ 7,00  €

enfants de
moins de 12

ans

475€≤ 25
personnes 

+ 14,90 € par
personne

supplémentai
re

+ 7,00 €
enfants de

moins de 12
ans

Commentée
s

 * (lycée,
aumônerie,
BTS…études
supérieurs)
Hors weekend,

vacances et
jours fériés

265 € ≤ 30
personnes 

+ 6,70€  par
personne

supplémentaire

352 € ≤ 30
personnes
+ 7,30 €
personne

supplémentai
re

 * (primaire,
collège) 

Hors

Activités commentées de
courte durée

entre 1h30 et 2h00

Activités commentées de courte
durée

entre 1h30 et 2h00

http://www.lespasduguide.com/


weekend,
vacances et
jours fériés

185 €≤ 30 personnes + 4.20 €
par personne supplémentaire

jusqu’à 15 personnes forfait de
120 €

de 16 personnes à 25
personnes

forfait de 185 €
de 26 personnes à 40

personnes 
forfait  de 266 €

de 41 personnes à 60
personnes 

forfait de 368€

* (lycée,
aumônerie,
BTS…études
supérieurs)
Hors weekend,

vacances et
jours fériés

206 €≤ 30 personnes + 5,60 € 
par personne supplémentaire

Projets
Pédagogiques,

Chasse au
trésor, Rallye
Photos, Pêche

à Pied,
Activités Team

Building,
autres

demandes….

Sur Devis
Ajouter 0,9€ / personne
pour le prêt du Matériel

Sur Devis
Ajouter 0,9€ / personne
pour le prêt du Matériel

Pour les groupes grand public (sauf scolaires) à partir de 26 personnes 1 gratuit pour 25 payants, puis au-delà s’ajoute 1 
gratuit tous les 10 payants (ces gratuités ne s’appliquent que sur les sorties ½ journée et journée) Gratuité pour les 
accompagnateurs des scolaires (établissements de l’enseignement supérieur, lycées, collèges, écoles primaires et 
élémentaires) sur la base de 1 accompagnateur pour 8 élèves. Les gratuités, les réductions sont non cumulables avec 
d’autres gratuités, promotions et tarifs préférentiels.

Site : www.lespasduguide.com //  Mail : contact@lespasduguide.com
Tél : 02.33.58.44.82 ou   06.82.67.87.19

http://www.lespasduguide.com/

