
Voici une liste non exhaustive d’hôtels à (ou proche) de Ducey : 
  
Hôtel Best Western "Le Moulin de Ducey" -> 500m de la salle 
1 Grande Rue 
50220 Ducey 
http://www.moulindeducey.com/ 

HOTEL BAIE DU MONT SAINT MICHEL - Le Moulin de Ducey 
Découvrez le Best Western Moulin de Ducey ***, en baie du Mont Saint Michel est un hôtel de 

charme en Normandie situé entre Avranches et Pontorson, en baie du Mont St Michel. 

www.moulindeducey.com 

  
Auberge de la Sélune -> 500m de la salle 
2 Rue St Germain 
50220 Ducey 
https://hotel-restaurant-mont-saint-michel.fr/ 

 

Hôtel Restaurant proche du Mont 

Saint-Michel - Auberge de ... 
Auberge de la Sélune Hôtel 2 étoiles et Restaurant 

à Ducey, près du Mont Saint-Michel. Bordé par la 

rivière Sélune qui a donné son nom à l’adresse, 

l’hôtel de l’Auberge de la Sélune est un lieu 

dépaysant situé dans le charmant village de Ducey, 

près du Mont-Saint-Michel.Au calme, offrez-vous 

une balade dans le jardin fleuri avant de partir 

visiter la Baie du Mont Saint ... 

hotel-restaurant-mont-saint-michel.fr 

  
  
Hôtel Ibis Avranches Mont Saint Michel -> 5 min de la salle 
47 Rue des Estuaires -  ZA Cromel 
50220 Saint-Quentin-sur-le-Homme 
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-0882-ibis-avranches-baie-du-mont-saint-
michel/index.shtml#origin=ibis 

 

ibis Avranches Baie du Mont-Saint-

Michel - AccorHotels.com 
Hôtel ibis Avranches Baie du Mont-Saint-Michel 

Hôtel économique pour voyages d'affaires et de 

tourisme. Toute l'équipe de l'hôtel ibis Avranches 

vous souhaite la bienvenue aux portes du Mont-

Saint-Michel. 

www.accorhotels.com 
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Hôtel Les 13 Assiettes -> 5 min de la salle 
6 rue de la Quintine, A84 sortie Cromel, direction Pontaubault 
50300 Le Val-Saint-Père 
http://www.les13assiettes.com/ 

 

Les 13 assiettes, Hôtel - Restaurant 

dans la baie du Mont ... 
Hôtel -Restaurant de charme dans la baie du Mont 

Saint Michel Normandie / Bretagne / les îles de la 

Manche. L'Hôtel*** Restaurant les treize assiettes 

est une étape incontournable pour partir à la 

découverte de la baie de la Normandie et de la 

Bretagne. 

www.les13assiettes.com 

  
Hôtel F1 Avranches Baie du Mont Saint Michel -> 5 min de la salle 
49 Rue Des Estuaires 
50220 Saint-Quentin-sur-le-Homme 
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-2468-formule-1-hotelf1-avranches-baie-du-mont-
saint-michel/index.shtml 

 

Hôtel hotelF1 Avranches Baie du 

Mont-Saint-Michel 
L'hotelF1 Avranches Baie Du Mont Saint Michel 

vous accueille toute l'année à prix très 

économique. A moins de 20 kilomètres du mont 

Saint-Michel, venez visiter la région et profiter de 

ses richesses. A quelques kilomètres du centre-ville 

d'Avranches et à 

www.accorhotels.com 
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