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ABBAYE
DU MONT-SAINT-MICHEL
Le sommet d’un site d’exception.

Haut lieu de pèlerinage du VIIIe au XVIIIe siècle, l’abbaye
du Mont-Saint-Michel représente l’un des exemples les plus
remarquables de l’architecture à la fois religieuse et militaire
de l’époque médiévale. Véritable prodige d’architecture, l’abbaye
rassemble une vingtaine de salles dont l’église abbatiale,
le promenoir des moines, le réfectoire et le cloître de la Merveille
entièrement restauré en 2017.
Site inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

ACCÈS

A ne pas manquer : 2023, année du millénaire de l’église
abbatiale !

ACCUEIL
Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.
Ouvert

Du 2 mai au 31 août : de 9h à 19h
Du 1er septembre au 30 avril : de 9h30 à 18h
Fermeture de la billetterie et dernier accès 1h avant.
Fermé

Les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre
Accessibilité

Nombre d’étages : 3 dans l’abbaye (nombreux escaliers
dans le monument et pour accéder à l’abbaye)

SERVICES
Possibilité de repos au cours de la visite
Toilettes (gratuites dans le monument)
Boutique
Parkings payants pour autocar à 2,5 km
se renseigner sur www.bienvenueaumontsaintmichel.com.
Prévoir 45 minutes environ entre les parkings et l’abbaye
L
 ocation d’espaces : abbatiale, terrasse ouest, réfectoire
des moines, salle Belle-Chaise, salle des Chevaliers, salle
des Hôtes (capacité par espace de 49 à 200 personnes
assises et de 49 à 250 personnes debout)

À 9 km au nord des axes Caen / Rennes ou
Caen / Saint-Malo à 22 km au sud-ouest
d’Avranches et à 9 km de Pontorson
Depuis Paris : A13, direction Caen,
A84 sortie Mont-St-Michel,
Depuis Rennes : A84 sortie Mont-St-Michel
Depuis Saint-Malo : N175 sortie Mont-St-Michel
Port de Saint Malo : 55 km
“Véloscénie Paris Le Mont-St-Michel” :
ultime étape

RENSEIGNEMENTS
ABBAYE DU MONT-SAINT-MICHEL
50170 Le Mont-Saint-Michel
du lundi au vendredi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h
tél. : (33) (0)2 33 89 80 00
Information/accueil :
abbaye.mont-saint-michel@monuments-nationaux.fr
Réservation groupes :
resa.montsaintmichel@monuments-nationaux.fr
Location d’espaces :
location.montsaintmichel@monuments-nationaux.fr
www.abbaye-mont-saint-michel.fr

NORD OUEST
NORMANDIE / ABBAYE DU MONT-SAINT-MICHEL

VISITES
Visite libre avec document de visite

français, anglais, allemand, italien, espagnol, néerlandais,
portugais, japonais, chinois, russe, polonais, coréen
Durée : 1h environ
NOUVEAU : visite avec tablette en réalité augmentée

Avec supplément
Durée : 45 mn à 1h30 environ
Visite commentée (pour les individuels uniquement) :

français et anglais toute l’année.
Sans supplément au droit d’entrée.
Durée : 45 mn environ
Visite guidée à distance

Une expérience de visite en direct depuis chez vous avec accès
à des espaces inédits.
Différentes langues possibles.
Sur réservation uniquement.
Durée : 1h environ.
Tarifs et renseignements :
visitesguideesadistance@monuments-nationaux.fr
Pour d’autres types de visite (visites-conférences, visites
privées…), renseignements auprès du monument
ou sur le site web.
Réservation à l’avance obligatoire pour les groupes
pour tous types de visite
par mail : resa.montsaintmichel@monuments-nationaux.fr

TARIFS 2023
Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

9€

E-billetterie pro
Tarif individuel

11 €

Gratuit pour les moins de 18 ans*
Gratuit pour les 18-25 ans
(ressortissants de l’Union européenne ou résidents
réguliers sur le territoire de l’Union européenne)
* hors groupes scolaires ou péri-scolaires

Supplément :

Visite avec tablette 5 € par appareil

Office de tourisme Destination
Mont-Saint-Michel Normandie

tél. : (33) (0)2 33 60 14 30
www.ot-montsaintmichel.com
Attitude Manche

tél. : (33) (0)2 33 05 98 70
www.manchetourisme.com
Normandie Tourisme

www.normandie-tourisme.fr
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