
Se loger au Mont Saint-Michel  
Des hôtels ont été pré-réservés par notre comité d’organisation, mais non réglés. 
En raison de l’attrait touristique du lieu, vous devrez réserver avant le 28/02/2023 ; au-delà de cette 
date, les chambres non-réservées seront remises en vente. Il est donc IMPERATIF de réserver 
rapidement votre chambre d’hôtel.  

La réservation et le règlement de l’hébergement sont à la charge de chacun des participants, 
directement par téléphone (Horaires de réservation les jeudi et dimanche : 9h / 17h) ou par mail 
(voir ci-après). Au moment de la réservation, il est IMPERATIF de préciser le nom du congrès : 
« GRELL 2023 ».  

A titre de garantie un numéro de carte bancaire avec date d’expiration sera demandé. Le règlement 
des chambres se fera sur place directement à l’Hôtel. Toute réservation non annulée selon les 
conditions d’annulation de l’établissement hôtelier est due.  
 

 

Lieu du congrès :  
Restaurant La Rôtisserie  
Route du Mont Saint-Michel  
La Caserne  
50170 LE MONT SAINT-MICHEL  

Hôtels : 
1 - Hôtel Vert  
2 - Hôtel Gabriel  
3 - Hôtel Le Relais du Roy 

https://hotels.le-mont-saint-michel.com/  
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1 -Hôtel Vert** : 02 33 60 09 33 – stmichel@le-mont-saint-michel.com 
Situé en retrait de la route menant au pont-digue du Mont Saint-Michel, l’établissement** 
propose une cinquantaine de chambres décorées sobrement dans des tons clairs.  

 
Les chambres sont équipées d’une TV écran plat, d’une connexion wifi et d’une salle 
de bain privative avec baignoire ou douche et toilette.  
Chambres en occupation individuelle - avec petit-déjeuner & taxes de séjour inclus - 
tarif unitaire de 115.80€ par nuit par chambre - (Taxe de séjour : 0.80€ - tarif 2023 
sous réserve de modification).  
Mise en option de 33 chambres 

2 -Hôtel Gabriel*** : 02 33 60 14 13 – hotelgabriel@le-mont-saint-michel.com 

L’établissement*** situé sur la route menant au pont-passerelle du Mont-Saint-Michel, offre un 

accès privilégié au départ des navettes vers le village médiéval.  

Totalement rénové en 2014, il offre une ambiance totalement ‘’Pop’’ et décalée ! En plus de leur 
décoration unique, les quarante-cinq chambres spacieuses & lumineuses offrent confort et 
équipement.  

 
Salle d’eau avec douche ; sèche-cheveux ; toilettes ; télévision et téléphone ; 
Etablissement de 2 étages sans ascenseur.  
Chambres en occupation individuelle - avec petit-déjeuner & taxes de séjour inclus - 
tarif unitaire de 141€ par nuit par chambre - (Taxe de séjour : 1€ - tarif 2023 sous 
réserve de modification).  
Mise en option de 42 chambres  

 

3 -Hôtel Le Relais du Roy*** : 02 33 60 14 25 – reservation@le-relais-du-roy.com 
Sur la route menant au pont-passerelle du Mont-Saint-Michel, en bordure du Couesnon, 
l’établissement*** dispose de chambres à la décoration classique et soignée privilégiant les 
lignes sobres, les matériaux naturels et les tons chaleureux, offrant une ambiance chaleureuse & 
cocooning. Certaines chambres offrent un balcon avec vue sur le Mont Saint-Michel et le 
Couesnon.  

Chambres non-fumeur, équipées d’une TV écran plat avec chaines étrangères, 
plateau de courtoisie, produits d’accueil, sèche-cheveux ; elles disposent d’une salle 
de bain avec baignoire ou douche.  
Chambres en occupation individuelle - avec petit-déjeuner & taxes de séjour inclus - 
tarif unitaire de 141€ par nuit par chambre - (Taxe de séjour : 1€ - tarif 2023 sous 
réserve de modification)  
Mise en option de 25 chambres  

 
Chaque établissement dispose de son Parking Privé (renseignez-vous au moment de la réservation). Des chambres multiples 

sont également disponibles. Pour toute réservation dans l’un des hôtels du groupe Les Portes du Mont Saint-Michel, 

bénéficiez d’une remise de 10% pour tous vos achats souvenirs dans la boutique Les Galeries du Mont Saint-Michel. 

Mais aussi des hébergements sur le Mont Saint-Michel ou en dehors du site  
Des hôtels, gîtes et auberges sont également disponibles en dehors du lieu du Congrès « Mont Saint-

Michel - La Caserne ». Aucune pré-réservation n’a été effectuée pour ces établissements, mais vous 

pouvez les retrouver sur le site de l’office du tourisme : Accueil | Mont Saint Michel - Réservation en 

ligne (ot-montsaintmichel.com) 
*Sur le Mont, rares et coûteux, ils vous offriront un moment magique, hors du temps. (Navette pour se rendre au congrès.)  

*Mais aussi, à quelques kilomètres du Mont, par exemple à Pontorson, Ducey les-Chéris ou Avranches, moins coûteux mais 

éloignés, ils nécessitent de s’y rendre en voiture et de s’acquitter du tarif de stationnement à la Caserne de 9.80€ par 

voiture /24 heures durant le congrès.  
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