
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Bruyères du Mont depuis Pontaubault 

Horaires d’arrivée : à partir de 16h jusqu’à 19h. Merci de nous 
consulter pour d’autres horaires. 

Horaires de départ : 10h30. 

Espace cuisine : accessible dès votre arrivée pour les personnes 
qui séjournent en chambre d’hôtes. 

Wifi & réseau : la maison, les chambres et le jardin sont couverts 
par un accès internet wifi gratuit en illimité. 

Parking : tous nos hôtes peuvent stationner dans la cour (terrain 
clos avec portail fermé à clé). Vélos et motos disposent d'un abri 
dédié séparé. 
. 

Cliquez sur ce plan pour ouvrir le trajet depuis votre navigateur 

Les Bruyères du Mont vous souhaitent la bienvenue ! 

 Les Bruyères du Mont – 5 le Mézeray 50220 Céaux – Tél. 06 59 16 11 24 

INFOS PRATIQUES ! 

https://goo.gl/maps/DY7rK4qpmU9xxHtG8
https://goo.gl/maps/DY7rK4qpmU9xxHtG8
https://goo.gl/maps/DY7rK4qpmU9xxHtG8
https://goo.gl/maps/DY7rK4qpmU9xxHtG8


  

  
Les Bruyères du Mont vous souhaitent la bienvenue ! 

 Les Bruyères du Mont – 5 le Mézeray 50220 Céaux – Tél. 06 59 16 11 24 

UN OUBLI ? UN BESOIN ? 

LE CENTRE COMMERCIAL DE LA BAIE est situé à 11 mn 
direction Avranches.  

Vous y trouverez du carburant et de nombreuses en-
seignes. 

↪ voir le trajet depuis votre navigateur 

LA BOULANGERIE DE PONTAUBAULT  à 2 minutes 
des Bruyères du Mont vous propose divers pains et 
viennoiseries gourmandes. 

Présence épicerie et pizzas le vendredi ! 

Ouverte du mardi au jeudi de 6h30 à 19h30 
Samedi et dimanche de 6h30 à 19h00 
Fermée le lundi 

Tél. 02 33 60 47 22 

LES MARCHÉS A PROXIMITÉ pour apprécier les produits 
locaux à quelques minutes des Bruyères du Mont : 

↪ Pontaubault le jeudi 

↪ Avranches le samedi 

↪ Ducey le mardi 

↪ Pontorson le mercredi 

https://goo.gl/maps/LEm2Y8rQNxo9ie6k8
https://goo.gl/maps/LEm2Y8rQNxo9ie6k8


 
 Les Bruyères du Mont – 5 le Mézeray 50220 Céaux – Tél. 06 59 16 11 24 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
>>> Téléchargez le calendrier des marées 2023 ici <<< 

JUILLET 

Ces horaires sont rédigés en temps légal (celui de la montre).  
La modification à appliquer pour le calendrier des marées est :  

-5 mn pour la pleine mer. 

AOÛT 

Les Bruyères du Mont vous souhaitent la bienvenue ! 

HORAIRES DES MARÉES 2023 

http://maree.info/52
http://maree.info/52


  

PENDANT LES GRANDES MAREES :  

En période de forts coefficients de marée, l'accès au Mont-Saint-Michel, et donc a l'abbaye, sera impacté 
environ 2h00 par jour (1h00 matin, 1h00 soir), pendant 3 à 4 jours.  

Il vous appartient de prendre en compte ce paramètre avant de programmer une visite de l’abbaye. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Bruyères du Mont vous souhaitent la bienvenue ! 

Visiter l’abbaye du Mont-Saint-Michel 

 Les Bruyères du Mont – 5 le Mézeray 50220 Céaux – Tél. 06 59 16 11 24 

La dernière entrée se fait une heure avant la 
fermeture. 

Attention : le monument n’est pas accessible 
aux mineurs non accompagnés par un respon-
sable majeur 

DU 2 JANVIER AU 30 AVRIL 

Ouvert tous les jours 

9.30-18.00 

DU 2 MAI AU 31 AOÛT 

Ouvert tous les jours 

9.00-19.00 

DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 

Ouvert tous les jours 

9.00-18.00 

PLEIN TARIF 18€ 

TARIF REDUIT 6€ 
18-25 ans non ressortissants de l’union  
européenne. 

TARIF GROUPE 9€ 
A partir de 20 personnes 

GROUPE SCOLAIRE  
Réservation obligatoire pour tous les 
groupes scolaires et assimiles. 

EN SAVOIR + 

http://www.abbaye-mont-saint-michel.fr/Preparer-sa-visite/Informations-pratiques#time


  
 

 

 

 

 

 Idées de restaurants à moins de 15 km de nos hébergements, proches du Mont Saint-Michel 

Saveurs d'ailleurs 

Les Bruyères du Mont vous souhaitent la bienvenue ! 

Où diner le soir ? 

 Les Bruyères du Mont – 5 le Mézeray 50220 Céaux – Tél. 06 59 16 11 24 

Restaurants Gastronomiques 

Restaurants traditionnels 

Crêperies - pizzerias 

De nombreux restaurants à quelques kilomètres vous proposent une cuisine variée, pour tous les goûts 

Restaurant de fruits de mer 

>>> Cliquez ici pour consulter une liste de restaurants <<< 

https://www.google.com/search?q=restaurant+ceaux&rlz=1C1GGRV_enFR751FR751&oq=restaurant++ceaux&aqs=chrome..69i57j0i512j46i175i199i512j0i512.7222j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

