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Une Baie Authentique 
 An Authentic Bay

F/ Le Camping Haliotis Mont-Saint-Michel 
se situe sur les rives du Couesnon, rivière 
qui relie la petite cité de Pontorson au 
Mont-Saint-Michel. Sur les 9 kilomètres qui 
séparent le camping du célèbre monument, 
le Couesnon traverse des polders créés au 
19e siècle, autour desquels s’étendent des 
marais riches en faune et en flore. 

Véritable joyau dans un écrin de mer et 
de sable aux couleurs changeantes, le 
Mont-Saint-Michel est un lieu fascinant 
à l’exceptionnelle beauté et à l’histoire 
passionnante. 

Comme le Mont-Saint-Michel, le Camping 
Haliotis se partage entre Normandie et 
Bretagne. D’un côté Saint-Malo invite à 
découvrir les magnifiques rivages de la 
côte d’émeraude où se racontent encore 
les histoires de corsaires. De l’autre, 
Avranches nous convie à visiter la paisible 
et verdoyante campagne normande que 
bordent de longues plages de sable. Dinard, 
Dinan, Cancale, Dol de Bretagne, Combourg, 
Fougères, Saint-James, Villedieu Les Poêles, 
Granville…et tant d’autres lieux à découvrir ! 
Ici, entre Normandie et Bretagne, du haut de 
ses 1300 ans d’histoire, le Mont-Saint-Michel 
vous rappelle que le temps est toujours trop 
court… 

GB/ Haliotis campsite sits on the banks of 
the Couesnon river that links  Pontorson to 
Mont-Saint-Michel. While the Couesnon river 
makes its 5 mile journey from the campsite 
to the famous coastal monument, it flows 
through 19th century polders that fan out 
into marshes teeming with fauna and flora.  

Mont-Saint-Michel stands like a gemstone 
set in the shifting colours of sea and sand, a 
captivating place of outstanding beauty with 
a fascinating history. 

Just like Mont-Saint-Michel, Haliotis campsite 
offers a flavour of both Normandy and 
Brittany. On one of its side is Saint-Malo, 
beckoning you to discover the magnificent 
shores of the French  Emerald coast where 
pirates’ stories are still told. On its other 
side is Avranches, tempting you to visit the 
peaceful Norman countryside lined with 
nice sandy beaches. There are also Dinard, 
Dinan, Cancale, Dol de Bretagne, Combourg, 
Fougères, Saint-James, Villedieu Les Poeles, 
Granville  and many more places that you 
have to discover!  Here, between Normandy 
and Brittany, 1300 years of history reigns 
and Mont-Saint-Michel reminds you of never-
ending time.



Avranches © Office de Tourisme

Saint-Malo © Office de Tourisme

Saint-James © Office de Tourisme
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Eine  Authentische Bay 
Een Authentiek Bay

DE/ Der Campingplatz Haliotis liegt an 
den Ufern des Couesnon, eines Flusses, der 
die kleine Stadt Pontorson mit dem Mont-
Saint-Michel verbindet.Auf den 9 Kilometern, 
die den Campingplatz von der berühmten 
Sehenswürdigkeit trennen, durchquert der 
Couesnon Polder, die aus dem 19. Jahrhundert 
stammen und von Sümpfen mit üppiger Fauna 
und Flora umgeben sind. 

Als echtes Juwel, eingebettet in ein Meer 
und Sand in wechselnden Farben ist der 
Mont-Saint-Michel ein faszinierender Ort 
mit  außergewöhnlicher Schönheit und einer 
fesselnden Geschichte. Wie der Mont-Saint-
Michel liegt der Campingplatz Haliotis zum 
Teil in der Normandie und zum Teil in der 
Bretagne. Auf der einen Seite lädt Saint-Malo 
dazu ein, die bezaubernden Küstenstriche 
der Smaragd-Küste zu entdecken, wo man 
sich noch die Korsarengeschichten erzählt. 
Auf der anderen Seite bietet Avranches uns 
die friedliche und grüne Landschaft der 
Normandie, die von langen Sandstränden 
eingefasst wird. Dinard, Dinan, Cancale, Dol de 
Bretagne, Combourg, Fougères, Saint-James, 
Villedieu Les Poeles, Granville... und viele 
andere Orte zum Entdecken! Hier, zwischen 
der Normandie und der Bretagne, mit seinen 
1300 Jahren Geschichte, erinnert der Mont-
Saint-Michel Sie daran, dass die Zeit immer 
viel zu schnell vergeht!

NL/ De camping Haliotis is gelegen aan 
de oevers van de Couesnon, de rivier die 
het stadje Pontorson verbindt met de Mont-
Saint-Michel. In het 9 kilometer lange gebied 
dat dit beroemde monument scheidt van 
de camping, stroomt de Couesnon door in 
de 19e eeuw gecreëerde polders, omringd 
door moerassen met een rijke flora en fauna. 
Omringd door het zand en de zee en hun 
oneindige kleurschakeringen, schittert de 
Mont- Saint-Michel als een waar juweel, een 
fascinerend oord van uitzonderlijke schoonheid 
en boeiende geschiedenis. 

Evenals de Mont-Saint-Michel, ligt de Camping 
Haliotis op de grens tussen Normandië en 
Bretagne. Aan de ene kant lokt Saint-Malo en 
de ontdekking van de prachtige stranden van 
de Smaragdkust (la côte d’émeraude) waar 
nog steeds zeerover-verhalen worden verteld. 
En aan de andere kant nodigt Avranches 
ons uit om het vredige, groene platteland 
van Normandië te gaan bezoeken dat hier 
grenst aan de lange zandstranden. Dinard, 
Dinan, Cancale, Dol de Bretagne, Combourg, 
Fougères, Saint-James, Villedieu Les Poeles, 
Granville…en nog veel meer andere plaatsen 
om te ontdekken! Hier, tussen Normandië en 
Bretagne, torent de Mont-Saint-Michel met 
zijn 1300 jaar geschiedenis overal bovenuit, 
om u eraan te herinneren dat de tijd altijd veel 
te kort is...



F/ Le camping Haliotis est parfaitement 
équipé afin de vous offrir tout le confort pour 
vos vacances mais aussi un véritable espace 
d’amusement et de détente autour de sa 
piscine chauffée afin que la baignade y soit 
plaisante en toute saison. A ce bassin de 
150 m2 s’ajoutent un jacuzzi prévu pour 13 
personnes et une pataugeoire pour les plus 
jeunes campeurs. Le sauna vient compléter 
la liste des infrastructures nécessaires à votre 
détente (séance collective et gratuite tous les 
jours de 17h00 à 18h30).

GB/Haliotis campsite brings you all the 
comfort you need for your holiday and even 
fun and relaxation : a  heated swimming 
pool (150m²) enables you to swim at any 
season. There are also a Jacuzzi for 13 people 
maximum, a paddling pool and a sauna (free 
of charge every day from 5.00 pm to 6.30 
pm) to offer you an unforgettable stay. 

DE/ Der Campingplatz Haliotis bietet allen 
Komfort, den man sich für einen gelungenen 
Urlaub wünschen kann. Der 150qm große 
Pool ist beheizt, sodass Baden in jeder Saison 
Spaß macht. Zusätzlich gibt es ein Spa für 13 
Personen und ein Planschbecken für die ganz 
jungen Camper Zur Entspannung trägt auch 
die Sauna bei, in der jeden Tag von 17 Uhr bis 
18 Uhr 30 ein kollektiver Eintritt angeboten 
wird.
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Les Pieds dans l’Eau 



NL/ De camping Haliotis biedt u alle comfort 
die u voor uw vakantie en zelfs plezier en 
ontspanning nodig hebt: een verwarmd 
zwembad (150m²) kunt u zwemmen in ieder 
seizoen. Buiten het zwembad om is er ook 
een bubbelbad voor 13 personen en een 
pierenbad voor de allerkleinsten. Aan het 
einde van de dag kunt u ontspannen tijdens 
een gezamelijke gratis sessie in de sauna van 
17 uur tot 18 uur 30.

Water Fun 
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Direct am Wasser 

 Met de voe ten in he t Water

Les Pieds dans l’Eau 
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Pour le Plaisir des Enfants 
 Fun for Kids ! 

F/ Pour le plaisir des enfants, le Camping 

Haliotis possède : des espaces dédiés aux 

enfants avec une aire de jeux, un club 

enfants en haute saison (juillet et août) qui 

accueille les plus jeunes pour des jeux ou des 

ateliers bricolage ainsi qu’une mini-ferme ! 

Pour les plus grands : un terrain multisports, 

tennis, badminton, tables de ping-pong, 

boulodrome, salle de jeux, … Bien d’autres 

activités et visites attendent petits et grands 

aux alentours du camping.
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 Spaß für Kinder
Plezier van de Kinderen

GB/ For the little ones, there are an outdoor 

playing area with a bouncy castle, a Kids Club 

(only in July and August), and a little farm… 

For the older kids , there are many ways of 

being entertained :  our multi-sport field to 

play tennis, badminton, table tennis, our 

French bowl game ground  and our  games 

room. And just outside the campsite are 

many more activities.  

 

DE/ Für unsere kleinen Gäste bietet Kawan 

Village Haliotis: einen für Kinder reservierten 

Bereich mit Spielplatz, einen Kinder-Club für 

die Kleinsten, wo gespielt und gebastelt wird, 

eine Mini-Farm direkt auf dem Campingplatz, 

... und für die Größeren: ein Multisport-

Terrain, eine Boule-Halle, Tennis, Badminton, 

Tischtennis, eine Spielhalle… und viele 

weitere Aktivitäten für Klein und Groß in 

unmittelbarer Nähe des Campingplatzes

NL/ Der Campingplatz Haliotis heeft speciaal 

voor kinderen een speeltuin, een Kinder 

Club voor spelletjes maar ook omlekker te 

knutselen, en een kinderboerderij… voor de 

wat grotere kinderen: een sport terrein met 

tennis, badminton,ping-pong tafels, een jeux 

de boules baan en een speelhal… Er zijn ook 

veel leuke dingen te doen voor jong en oud 

vlakbij de camping.
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Tout le confort 
pour des vacances en ple ine nature 
   
 

All the comfort for your holidays 
 in the heart of nature 
   
  Een comfortabe le vakantie 
  in de openlucht
   
   Unsere Kot tages

eine komfortabl Outdoor-Urlaub



Sanitaires privatifs
Own private sanitation facilities 
Privatsanitären ausgestattet
Privé sanitair

Accès direct au Mont-Saint-Michel par la voie verte
Direct access to the Mont Saint-Michel by the pedestrian way

Direkter Zugang zum Berg Saint-Michel vom Fußweg 
Directe toegang tot de Mont Saint-Michel door 

de verkeersvrije weg
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F/ Le camping Haliotis a fait de l’accueil 
et du service une réelle philosophie. Afin 
de vous permettre de profiter de la nature 
pendant votre séjour, ses locations possèdent 
toutes un salon de jardin et un bain de soleil. 
De plus, nos emplacements sont spacieux et 
verdoyants délimités par des haies afin de 
préserver la quiétude et l’intimité de chacun.

GB/ Welcoming and offering services are 
very important matters to Haliotis campsite.  
To allow you to enjoy the nature as much 
as possible, all our rental accommodations 
provide some garden furniture and sunbeds. 
Our camping pitches are spacious, green, and 
well delimited by hedges for everyone to 
have some peace and privacy . 

DE/ Der Campingplatz Haliotis hat Komfort 
und Service zu seiner Philosophie gemacht. 
Damit Sie während Ihres Aufenthalts von der 
natürlichen Umgebung profitieren können, 
besitzen all unsere Cottages Gartenmöbel und 
Liegestühle. Unsere bepflanzten Stellplätze 
bieten viel Raum und sind von Hecken 
umgeben, um die Ruhe und Privatsphäre 
eines Jeden zu schützen. 

NL/ Camping Haliotis vindt service 
en dienstverlening erg belangrijk. Alle 
huuraccommodaties hebben tuinmeubilair 
en ligbedden zodat u tijdens uw vakantie 
van de natuur kunt genieten. Onze camping 
plaatsen zijn ruim en groen en met heggen 
omheind zodat iedereen privacy heeft.



MOBIL-HOME 3 cHaMBrEs
35,70 m2 (maxi 8 pers.)

F/ • 3 chambres
 • Télévision
 • Four micro-ondes/grill
 • Grand réfrigérateur et congélateur
 • 5 convecteurs électriques
 • Terrasse avec salon de jardin

GB/ 3 bedrooms
 • Television
 • Microwave/grill
 • Large refrigerator with freezer
 • 5 electrical heaters
 • Terrace with garden furniture

D/ • 3 slaapkamers
 • Televisie
 • Magnetron/gril
 • Grote koelkast met vriesvak
 • 5 elektrische verwarmingen
 • Terras/Gartenmöbel

MOBIL-HOME 2 cHaMBrEs
29 m2 (maxi 6 pers.)

F/ • 2 chambres
 • Télévision
 • Four micro-ondes/grill    
 • Grand réfrigérateur et congélateur
 • 4 convecteurs électriques
 • Terrasse avec salon de jardin

GB/• 2 bedrooms
 • Television
 • Microwave/grill
 • Large refrigerator with freezer
 • 4 electrical heaters
 • Terrace with garden furniture

D/ • 2 slaapkamers
 • Televisie
 • Magnetron/gril
 • Grote koelkast met vriesvak
 • 4 elektrische verwarmingen
 • Terras/Gartenmöbel

PEtIt cHaLEt (studIO) 
18 m2 (maxi 2 pers.)

F/ • Studio
 • Canapé (lit gigogne)
 • Télévision
 • Four micro-ondes/grill
 • Réfrigérateur
 • 1 convecteur électrique
 • Terrasse avec salon de jardin

GB/• Studio
 • Sofa bed
 • Television
 • Microwave/grill
 • Refrigerator
 • 1 electrical heater
 • Terrace with garden furniture

D/ • Studio
 • Schlafsofa
 • Televisie
 • Magnetron/gril
 • Koelkast
 • 1 elektrische verwarmingen
 • Terras/Gartenmöbel

Nos Locations / Our Accomodations

140x190

80x190

80x190

103x63
80
x

190
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cOttaGE 
23,80 m2 (maxi 4 pers.)

F/ • 2 chambres
 • Télévision
 • Four micro-ondes/grill
 • Réfrigérateur congélateur
 • 4 convecteurs électriques
 • Terrasse couverte avec salon de jardin

GB/• 2 bedrooms
 • Television
 • Microwave/grill
 • Refrigerator with freezer
 • 4 electrical heaters
 • Covered terrace with garden furniture

D/ • 2 slaapkamers
 • Televisie
 • Magnetron/gril
 • Koelkast met vriesvak
 • 4 elektrische verwarmingen
 • Integrierte Terras/Gartenmöbel

MOBIL-HOME 1 cHaMBrE
18 m2 (maxi 2 pers.)

F/ • 1 chambre
 • Télévision
 • Four micro-ondes/grill
 • Réfrigérateur - congélateur
 • 3 convecteurs
 • Terrasse couverte avec salon de jardin

GB/ 1 bedroom
 • Television
 • Microwave/grill
 • Refrigerator with freezer
 • 3 electrical heaters
 • Covered Terrace with garden furniture

D/ • 1 slaapkamer
 • Televisie
 • Magnetron/gril
 • Grote koelkast met vriesvak
 • 3 elektrische verwarmingen
 • Terras/Gartenmöbel

1111



Services du camping 
 Campsite Services

   Dienste des campingplatz 
    Diensten van de camping
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F/ • Service petit-déjeuner
• Commandes de baguettes, pains au chocolat et 

croissants
• 1 borne internet, et WIFI gratuit.
• Coin bibliothèque
• Piscine : chauffée, 1,60m, avec jacuzzi (13 

personnes), ouverte du 1er mai au 30 septembre 
selon météo, cascade, champignon, pataugeoire

• Aquatonic en juillet et août
• Sauna : séance collective et gratuite de 17h à 

18h30
• Salle de jeux
• Aire de jeux pour les enfants, structure gonflable et 

trampoline
• Tennis, Badminton, Ping-Pong, Boulodrome, terrain 

multisport, Practice de golf
• Haute saison (été) : animations pour les petits et les 

grands, et club enfant gratuit du lundi au vendredi
• Bar et Billard
• Sanitaires chauffés, lave linge et sèche-linge
• Chiens acceptés (2 maxi - hors catégories 1 et 2) 

en laisse et avec carnet de vaccination.

GB/ • Breakfast
 • Bakery service : Possibility to order baguettes, 

croissants, chocolate buns, and breakfast set 
menu.

• Internet and Free WIFI.
• Library corner
• Heated swimming pool of 1.60m depth with 

a jacuzzi (13 people), a paddling pool and 
waterfalls;  open from May, 1st to September, 30th 
and depending on the weather.

• Aquatonic in July and August
• Sauna: Collective and free session from 5 pm to 

6.30 p.m. every day.
• Games room, playing area for children, bouncy 

castle and trampoline.
• Tennis, badminton, Table tennis, French bowl 

ground, golf practice and multisport ground. 
• Activities for children and adults and a Kids club 

(From Monday to Friday - July and August only).
• Bar and billiard.
• Laundry : washing machine and dryer.
• Dogs on leash accepted with vaccination book.

D/• Frühstück
• Am Abend vorher Bestellung von Brot, Schoko-

Croissants, Croissants
• Internetzugang und Gratis WIFI.
• Bücherecke
• Geheiztes Schwimmbad, 1,60m, mit jacuzzi (13 

Personen) geöffnet von 1 Mai - 30 September, 
Wasserfall, Planschbecken

• Aquatonic im Juli und im August
• Spielzimmer mit Flippern und Tischfußballspiel
• Kinderspielplatz
• Tennisplatz, Badminton, Ping-Pong, Bouleplatz, 

Multisport Gelände, Golf-Übungsanlage
• Veranstaltungen für die Kinder und Eltern
• Bar und Billard
• Hunde an der Leine erlaubt
• Sanitärinstallationen

NL/• Ontbijtservice  
• U kunt diverse broodjes bestellen (stoubrood, 

croissants en chocolade croissants)
• Internet beschikbaar en Gratis WiFi.
• Bibliotheek hoek
• Zwembad: verwarmd, 1,60m diepte, met jacuzzi 

(13 mensen), open van 1 mei - 30 september 
waterval, kinderbadje

• Aquatonic in juli en augustus 
• Sauna: Collectieve en gratis zitting van 17:00u 

tot 18:30u
• Spelletjeshal: met flipeerkast, tafelvoetbal, Golf 

de praktijk, etc.., achter de bar
• Kinderspeeltuin, springkussen en trampoline
• Tennis, Badminton, Tafeltennis, jeu-de-boules, 

sportveld
• Activiteiten voor kinderen
• Bar en biljart
• Het sanitair
• Monden toegestaan mits aangelynd

   Dienste des campingplatz 
    Diensten van de camping
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SUPERMARCHÉ BOUTIQUE DU MONT SAINT-MICHEL
La Caserne ou arrêt Grand’rue par les navettes
50170 Le Mont Saint-Michel
Tél. 02 33 60 25 16 - Fax 02 33 60 15 72
e-mail : supermarche@le-mont-saint-michel.com

Accès privilégié  
à notre parking privé

PRIVÉPRIVÉ

Des boissons élaborées à partir de la pomme, la reine des 
fruits de Normandie, cidre doux et cidre brut, Pommeau, Poiré 
et Calvados.
 Attention ! L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec 
modération.

La délicieuse confiture de lait, vieille spécialité culinaire de 
Normandie à base de sucre et de lait, nature ou arômatisée au 
Calvados, Pommeau, Noisette, Café, Miel, Chocolat, Pralin et 
même Noix de coco !

Des produits sucrés, Caramels au Beurre d’Isigny AOC, 
Palets Bretons, Sablés Normands, Kouign-Amann, Quatre Quart 
Breton, Nonnettes Normandes, Madeleines, Crêpes, Galettes, 
Gavottes de Dinan...

 Pour les amateurs de produits salés, Andouille de Vire, 
Tripes à la mode de Caen, Jambon fumé, Sel de Guérande...

Des produits laitiers de nos Terroirs, Camembert au lait cru, 
Pont L’Evêque, Livarot, Beurre, Crème et la fameuse Teurgoule - 
riz au lait caramélisé cuit durant 3 heures !
Vous découvrirez également un Espace Librairie consacré 
au Mont Saint-Michel et au régionalisme, toute une gamme  
de vêtements d’inspiration marine (tee-shirts rayés, 
marinières...), des cartes postales et un large choix de 
souvenirs.

Ouvert tous les jours !

Le plus grand choix de souvenirs et produits régionaux de Bretagne et de Normandie au meilleur prix.
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PRODUIT DE FRANCE

MERCI

MERCI LE MONT SAINT MICHEL ©
Découvrez à partir de septembre 2013, la 
nouvelle gamme « plaisir » de biscuits, sablés 
et confiseries distribuée en exclusivité dans 
notre Supermarché Boutique, pour le plus 
grand plaisir des amateurs de gourmandises.
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-  Drinks made from apples, the queen of 
Normandy fruit, sweet cider and dry cider, Pommeau, 
Poiré and Calvados.     
Caution! The abuse of alcohol is dangerous for your health. It 
should be consumed in moderation.

-  Delicious milk jam, an old culinary speciality of 
Normandy made from sugar and milk, plain or flavoured 
with Calvados, Pommeau, Hazelnut, Coffee, Honey, 
Chocolate, Praline and even Coconut!

-  Typical sweet products, Caramel made with AOC 
Butter from Isigny, Palets Bretons and Sablés Normands 
biscuits, Kouign-amann cake, Quatre Quart Breton 
pound cake, Nonnettes Normandes, Madeleines, Crêpes, 
Galettes, Gavottes de Dinan, etc.

-  For lovers of savoury products, Andouille de Vire, 
Tripe à la mode de Caen, Smoked ham, Guérande sea 
salt, etc.

Dairy products from our land, Camembert made 
with unpasteurized milk, Pont L’Evêque, Livarot, Butter, 
Cream and the famous Teurgoule - caramelized rice 
pudding that has cooked for 3 hours!

You will also find a Bookshop area dedicated to Mont Saint-
Michel and its region, an entire range of marine inspired 
clothing (striped t-shirts, sailors'tops, etc.), postcards and a 
large selection of souvenirs.

Open daily!         

In our Supermarket-Boutique, you’ll find a vast selection of regional products 
from Normandy and Brittany at the Gates of Mont Saint-Michel:
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Shop, gifts, souvenirs 
and regional products...
at Les Portes du Mont Saint-Michel

«A complete offer at the best price»
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Restaurant Auberge de la Baie

DÉJEUNERS & DÎNERS
L’ Auberge de la Baie vous propose le meilleur du terroir bas-normand, et tout spécialement l’Agneau de Pré Salé. 

Ses 3 salles sont climatisées. L’établissement est ouvert toute l’année. 110 couverts.

FORFAITS BOISSONS  
Prix par personne 

 •  Forfait 1  8 € 
Kir Normand 
1 Bouteille de Vin de Gascogne  
(Rouge, Blanc, Rosé) au choix pour 3 pers.  
Café 

 •  Forfait 2  6 € 
1 Bouteille de Vin de Gascogne  
(Rouge, Blanc, Rosé) au choix pour 3 pers. 
Café

CONDITIONS DE VENTE
•  Composition du menu identique  

pour l’ensemble du groupe. 
•  1 gratuité pour 20 personnes payantes et 

une seconde pour 38 personnes payantes.

AUBERGE DE LA BAIE - La Rive - D275 - Route touristique de la Baie du Mont Saint-Michel - 50170 Ardevon
Tél. 02 33 68 26 70 - Fax 02 33 58 74 33 - e-mail : reservations@aubergedelabaie.fr 

www.aubergedelabaie.fr

Menu ARCHANGE

23,00 €
 Tarte tiède à l’andouille 

ou Toasts de Pont L’évêque, 
copeaux de jambon fumé

ou Soupe de poisson et ses croûtons
ou Rillettes de maquereaux 
à la moutarde à l’ancienne

ou Croustillant de fruits de mer, 
sauce curcuma

Saumon rôti, huile au basilic
ou Epaule d’agneau de Pré Salé confite

ou Fricassée d’onglet de porc, 
aux petits légumes

ou Suprême de poulet de Janzé, 
sauce aux champignons

ou Rôti de bœuf
sauce au camembert

Duo de fromages normands 

Fondant aux poires 
et son coulis de fruits rouges

ou Tarte aux pommes façon auberge
ou Mœlleux au chocolat, 

glace vanille
ou Bavarois framboise, 

coulis de mangue

Menu POLDER

17,00 €
Omelette soufflée

ou Terrine de légumes et son coulis de 
tomates au basilic

ou Rillettes de saumon 
ou Toasts de camembert, lit de salade     

Fricassée de volaille vallée d’auge, 
tagliatelles

ou Parmentier de poissons
ou Petit salé grillé, sauce au cidre

ou Poisson du marché, sauce normande    
 

Ile flottante
ou Crème caramel 

ou Entremets maison 
ou Riz au lait façon auberge
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RESTAURANT
Tél : 02 33 60 14 25
La Caserne 
50170 - Le Mont-Saint-Michel
E-mail : reservation@le-relais-du-roy.com
www.le-relais-du-roy.com

RESTAURANT
Tél : 02 33 60 24 17
La Caserne 
50170 - Le Mont-Saint-Michel
E-mail : contact@hotelmercure-montsaintmichel.com
www.restaurantlepresale-montsaintmichel.com

RESTAURANT
Tél : 02 33 60 23 45
La Caserne 
50170 - Le Mont-Saint-Michel
E-mail : stmichel@le-mont-saint-michel.com
www.restaurantlarotisserie-montsaintmichel.com/

RESTAURANT
Tél : 02 33 68 26 70
La Rive – D275
Route touristique de la Baie du Mt St-Michel
50170 - Ardevon - France
E-mail : reservations@aubergedelabaie.fr
www.aubergedelabaie.fr

SUPERMARCHÉ - SOUVENIRS
Tél : 02 33 60 25 16
La Caserne
50170 - Le Mont-Saint-Michel
E-mail : supermarche@le-mont-saint-michel.com

SANDwICHERIE - VIENNOISERIE
Tél. : 02 33 60 20 61
La Caserne 
50170 - Le Mont-Saint-Michel
www.briochedoree.fr

Restaurant Auberge de la Baie

DÉJEUNERS & DÎNERS
L’ Auberge de la Baie vous propose le meilleur du terroir bas-normand, et tout spécialement l’Agneau de Pré Salé. 

Ses 3 salles sont climatisées. L’établissement est ouvert toute l’année. 110 couverts.

FORFAITS BOISSONS  
Prix par personne 

 •  Forfait 1  8 € 
Kir Normand 
1 Bouteille de Vin de Gascogne  
(Rouge, Blanc, Rosé) au choix pour 3 pers.  
Café 

 •  Forfait 2  6 € 
1 Bouteille de Vin de Gascogne  
(Rouge, Blanc, Rosé) au choix pour 3 pers. 
Café

CONDITIONS DE VENTE
•  Composition du menu identique  

pour l’ensemble du groupe. 
•  1 gratuité pour 20 personnes payantes et 

une seconde pour 38 personnes payantes.

AUBERGE DE LA BAIE - La Rive - D275 - Route touristique de la Baie du Mont Saint-Michel - 50170 Ardevon
Tél. 02 33 68 26 70 - Fax 02 33 58 74 33 - e-mail : reservations@aubergedelabaie.fr 

www.aubergedelabaie.fr

Menu ARCHANGE

23,00 €
 Tarte tiède à l’andouille 

ou Toasts de Pont L’évêque, 
copeaux de jambon fumé

ou Soupe de poisson et ses croûtons
ou Rillettes de maquereaux 
à la moutarde à l’ancienne

ou Croustillant de fruits de mer, 
sauce curcuma

Saumon rôti, huile au basilic
ou Epaule d’agneau de Pré Salé confite

ou Fricassée d’onglet de porc, 
aux petits légumes

ou Suprême de poulet de Janzé, 
sauce aux champignons

ou Rôti de bœuf
sauce au camembert

Duo de fromages normands 

Fondant aux poires 
et son coulis de fruits rouges

ou Tarte aux pommes façon auberge
ou Mœlleux au chocolat, 

glace vanille
ou Bavarois framboise, 

coulis de mangue

Menu POLDER

17,00 €
Omelette soufflée

ou Terrine de légumes et son coulis de 
tomates au basilic

ou Rillettes de saumon 
ou Toasts de camembert, lit de salade     

Fricassée de volaille vallée d’auge, 
tagliatelles

ou Parmentier de poissons
ou Petit salé grillé, sauce au cidre

ou Poisson du marché, sauce normande    
 

Ile flottante
ou Crème caramel 

ou Entremets maison 
ou Riz au lait façon auberge
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SUPERMARCHÉ BOUTIQUE DU MONT SAINT-MICHEL
La Caserne ou arrêt Grand’rue par les navettes
50170 Le Mont Saint-Michel
Tél. 02 33 60 25 16 - Fax 02 33 60 15 72
e-mail : supermarche@le-mont-saint-michel.com

Accès privilégié  
à notre parking privé

PRIVÉPRIVÉ

Des boissons élaborées à partir de la pomme, la reine des 
fruits de Normandie, cidre doux et cidre brut, Pommeau, Poiré 
et Calvados.
 Attention ! L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec 
modération.

La délicieuse confiture de lait, vieille spécialité culinaire de 
Normandie à base de sucre et de lait, nature ou arômatisée au 
Calvados, Pommeau, Noisette, Café, Miel, Chocolat, Pralin et 
même Noix de coco !

Des produits sucrés, Caramels au Beurre d’Isigny AOC, 
Palets Bretons, Sablés Normands, Kouign-Amann, Quatre Quart 
Breton, Nonnettes Normandes, Madeleines, Crêpes, Galettes, 
Gavottes de Dinan...

 Pour les amateurs de produits salés, Andouille de Vire, 
Tripes à la mode de Caen, Jambon fumé, Sel de Guérande...

Des produits laitiers de nos Terroirs, Camembert au lait cru, 
Pont L’Evêque, Livarot, Beurre, Crème et la fameuse Teurgoule - 
riz au lait caramélisé cuit durant 3 heures !
Vous découvrirez également un Espace Librairie consacré 
au Mont Saint-Michel et au régionalisme, toute une gamme  
de vêtements d’inspiration marine (tee-shirts rayés, 
marinières...), des cartes postales et un large choix de 
souvenirs.

Ouvert tous les jours !

Le plus grand choix de souvenirs et produits régionaux de Bretagne et de Normandie au meilleur prix.
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PRODUIT DE FRANCE

MERCI

MERCI LE MONT SAINT MICHEL ©
Découvrez à partir de septembre 2013, la 
nouvelle gamme « plaisir » de biscuits, sablés 
et confiseries distribuée en exclusivité dans 
notre Supermarché Boutique, pour le plus 
grand plaisir des amateurs de gourmandises.
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-  Drinks made from apples, the queen of 
Normandy fruit, sweet cider and dry cider, Pommeau, 
Poiré and Calvados.     
Caution! The abuse of alcohol is dangerous for your health. It 
should be consumed in moderation.

-  Delicious milk jam, an old culinary speciality of 
Normandy made from sugar and milk, plain or flavoured 
with Calvados, Pommeau, Hazelnut, Coffee, Honey, 
Chocolate, Praline and even Coconut!

-  Typical sweet products, Caramel made with AOC 
Butter from Isigny, Palets Bretons and Sablés Normands 
biscuits, Kouign-amann cake, Quatre Quart Breton 
pound cake, Nonnettes Normandes, Madeleines, Crêpes, 
Galettes, Gavottes de Dinan, etc.

-  For lovers of savoury products, Andouille de Vire, 
Tripe à la mode de Caen, Smoked ham, Guérande sea 
salt, etc.

Dairy products from our land, Camembert made 
with unpasteurized milk, Pont L’Evêque, Livarot, Butter, 
Cream and the famous Teurgoule - caramelized rice 
pudding that has cooked for 3 hours!

You will also find a Bookshop area dedicated to Mont Saint-
Michel and its region, an entire range of marine inspired 
clothing (striped t-shirts, sailors'tops, etc.), postcards and a 
large selection of souvenirs.

Open daily!         

In our Supermarket-Boutique, you’ll find a vast selection of regional products 
from Normandy and Brittany at the Gates of Mont Saint-Michel:
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Shop, gifts, souvenirs 
and regional products...
at Les Portes du Mont Saint-Michel

«A complete offer at the best price»
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Idéalement situé
• Promenades vers le Mont-Saint-Michel en suivant le Couesnon, 9 km, 
à pied ou à vélo par la Voie verte
• Centre équestre « la Tanière », à Moidrey, 3 km
• Golf (18 trous), les « Ormes », à Dol-de-Bretagne, 25 km
• Marché de Pontorson tous les mercredis matin, 500 m
• Mont-Saint-Michel à 9 km, Cancale à 42 km, Fougères à 43 km, 
Saint-Malo à 45 km, Granville à 45 km, Dinan à 51 km,Dinard à 50 km
• À 400 m du centre ville, tous commerces
• À 400 m supermarché

Ideally located
• Mont-Saint-Michel along the Couesnon (9 km) on foot, by bike, 
Greenway to Mont-Saint-Michel, for bikes, walkers and horses only.
• Horseriding « La Tanière », in Moidrey, (3 km)
• Golf (18 holes), les « Ormes », in Dol-de-Bretagne (25 km)
• Market of Pontorson every Wednesday morning (500 m)
• 9 km from Mont-Saint-Michel, 42 km from Cancale, 43 km from 
Fougères, 45 km from Saint-Malo, 45 km from Granville, 51 km from 
Dinan, 50 km from Dinard
• 400 m from the city center close to all shops
• 400 m supermarket

Ideal Angesiede lt
• Wanderung in Richtung Mont-Saint-Michel dem Couesnon entlang, 
ungefähr 9 km, zu Fuß, mit dem Rad Greenway zum Mont-Saint-
Michel für Fahrräder, FuBgänger und Pferde
• Reitklub « la Tanière », in Moidrey, 3 km entfernt
• Golf (18 Löcher), les « Ormes », in Dol-de-Bretagne, 25 km entfernt
• Jeden Miiwochmorgen Wochenmarkt inPontorson, 500 Meter nach 
dem Ausgang links einbiegen
• 9 km von Mont-Saint-Michel, 42 km von Cancale, 43 km von Fougères, 45 km 
von Saint-Malo, 45 km von Granville, 51 km von Dinan, 50 km von Dinard
• 400 Meter liegt das Stadtzentrum mit allen Geschäften
• 400 Meter Supermarkt

Op ideale wijze ge legen
• Wandelen of fiets naar de Mont-Saint-Michel langs de rivier de 
Couesnon, ongeveer 9 km, te voet of per fiets Greenway naar de 
Mont-Saint-Michel voor fietsen, voetgangers en paarden
• Paardrijden « la Tanière », in Moidrey, op 3 km afstand
• Golf (18 holes), les « Ormes », in Dol-de-Bretagne, op 25 km afstand
• Weekmarkt in Pontorson Woensdagmorgen, op 500 m afstand
• op 9 km afstand van Mont-Saint-Michel, op 42 km afstand van 
Cancale, op 43 km afstand van Fougères, op 45 km afstand van Saint-
Malo, op 45 km afstand van Granville, op 51 km afstand van Dinan, op 
50 km afstand van Dinard
• rechtsaf op 400 m afstand van het stadscentrum met alle winkels en restaurants
• linksaf op 400 m supermarkt

Toute l’équipe vous souhaite un très bon séjour !

  The entire team wishes you a pleasant stay !
    
       Das ganze Team wünscht
       Ihnen einen sehr angenehmen  
       Aufenthalt!   

         He t he le team wenst
         U een zeer pre t tig
         verblijf toe!
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Granville

Saint-Lô

Caen

Avranches

Fougères

Saint-Malo

Dinan
PONTORSON

Le Mont
Saint-Michel

Rennes

Villedieu-les-Poêles

Dinard

CAMPING HHH HaLIOtIs
 Boulevard Patton - 50170 PONTORSON

Tél. : (33) 02 33 68 11 59  - Fax : (33) 02 33 58 95 36 
E-mail : camping.haliotis@wanadoo.fr

www.camping-haliotis-mont-saint-michel.com

166 emplacements sur 8 hectares
 Horaires réception : 8h00 - 19h30 - Opening hours : 8.00 am - 7.30 pm 

caMPING
HHH 

GPS : 48.55737° 
-1.50973 °

Mont-Saint-Michel © Vincent M.

Cancale © Office de Tourisme

Moidrey © ENEL - REHEL

Villedieu-Les-Poeles © Office de Tourisme

Fougères © Office de Tourisme 
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