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Le Mont Saint-Michel et sa baie sont
universellement reconnus comme
l’un des paysages les plus admi -
rables de France. Sur un îlot rocheux,
au milieu d’immenses étendues de
sable envahies par les plus grandes
marées d’Europe, se dresse, majes -
tueuse, la “Merveille de l’Occident”.
Le Mont Saint-Michel et sa baie sont
inscrits depuis 1979 au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO. Avec son vil lage
pittoresque, les nombreux joyaux
archi  tecturaux dont l’abbaye béné -
dictine du XIe siècle ou encore l’îlot
de Tombelaine, réserve ornitho logi -
que où plus de 700 couples d’oiseaux
vien nent se reproduire tous les ans, la
baie du Mont Saint-Michel vous offre
un spectacle toujours aussi magique.
Avec ce collector, vous pouvez con -
tem pler à l’infini les trésors de l’une
des plus belles baies du monde.

Le Mont Saint-Michel

“L’abbaye escarpée, poussée là-bas, loin de la terre,.

comme un manoir fantastique,.

stupéfiante comme un palais de rêve,.

invraisemblablement étrange et belle.”.

Guy de Maupassant..

Collector 
Le Mont Saint-Michel

10 TVP - Tarif lettre 20 g - MONDE
En vente : Mai 2011 - Livré plié blisté

Réf. 21 11 936

11,90€
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VOTRE CADEAU

Tout au long de 2011, vous pouvez découvrir en grand format une des 4 parties
qui composent la Marianne. Vous le savez : il suffit pour cela de commander 
sur chaque catalogue pour un montant supérieur à 60 €. 
Pour cette troisième partie, c’est la mention “La Poste” qui est mise en valeur.
(Offre exclusivement réservée aux clients passant commande avec ce catalogue.)

ELLE SE MET EN 4 POUR VOUS !
Reconstituez votre Marianne en format A4, 
4 quarts sur 4 trimestres !
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