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AU DÉPART DE 
GRANVILLE
CARTERET
DIÉLETTE
ST-MALO

JERSEY
GUERNESEY

SERCQ, HERM & AURIGNY

circuits

JERSEY • GUERNESEY         SARK  • HERM  • AURIGNY 
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cocktail manche-Îles
            Jersey - Sercq - Guernesey  

Garanti à 15 personnes minimum – Groupe limité à 20 personnes maximum.

VOTRE PROGRAMME

de GRANVILLE ou st-maloÀ PARTIR DE
825€/ PERS.

4 JOURS

3 NUITS

— JOUR 1 —
France (Granville ou St-Malo) - Jersey (St-Hélier) 

Convocation et départ de Granville (ou St-Malo) 
pour une traversée d’env. 1h25. Tour de l’île de 
Jersey à la journée en compagnie d’un guide 
chauffeur francophone. Déjeuner. Continuation 
du tour dans l’après-midi et fin du tour à 
l’hôtel. Remise des clés et installation dans les 
chambres. Dîner et nuit dans un hôtel 2* ou 3* 
(Normes locales).

— JOUR 2 —
Jersey (St-Hélier) - Guernesey (St-Peter) - Jersey 

(St-Hélier)

Petit-déjeuner. Transfert et départ de St Hélier 
en direction de Guernesey (env. 1h20 de 
traversée). Accueil par votre guide et visite 
guidée de St-Peter à pied. Déjeuner en centre-
ville. Visite guidée en français de la Maison de 
Victor Hugo (par groupe de 10 pers). Fin de 
la visite et transfert vers la gare maritime de 
St-Peter puis retour sur Jersey. Transfert retour 
à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

— JOUR 3 —
Jersey (St-Hélier) - Sercq - Jersey (St-Hélier)

Petit-déjeuner. Transfert et départ de St-Hélier 
en direction de Sercq (env. 1h10 de traversée). 
Accueil par votre guide et transfert en char à 
banc jusqu’au village. Balade de 1h en calèche 
(non commentée) sur Sercq (6 personnes par 
calèche). Déjeuner. Visite guidée des Jardins 
de la Seigneurie l’après-midi. Rendez-vous en 
fin d’après-midi au village à pied et transfert en 
char à banc. Fin des services de votre guide. 
Retour à Jersey. Transfert retour à l’hôtel.  Dîner 
et nuit à l’hôtel.

— JOUR 4 —
Jersey (St-Hélier) - France (Granville ou St-Malo)

Petit-déjeuner. Visite de St-Hélier à pied en 
compagnie d’un guide francophone. Déjeuner. 
Visite guidée en français du Musée de Jersey. 
Transfert à la gare maritime de St-Hélier. 
Enregistrement des bagages au comptoir 
Manche Îles Express (ou Condor Ferries). 
Départ de St-Hélier pour une traversée d’env. 
1h25. Arrivée à Granville (ou St-Malo) en soirée.

Ce prix comprend : 
•  Les traversées maritimes piétons A/R Granville ou St-Malo/ Jersey - 

Jersey/Guernesey - Jersey/Sercq avec Manche Îles Express (ou Condor 
Ferries).

•  3 nuits à St-Hélier en hôtel 2* ou 3* (Normes locales) en base chambre 
double/twin standard occupée par 2 pers et en formule ½ pension (hors 
boissons).

• Les transferts mentionnés au programme.
• Les repas mentionnés au programme (hors boissons).
• Les excursions et visites mentionnées au programme.
•  L’assistance sur place de nos prestataires locaux (hôteliers, transporteurs, 

guides, fournisseurs d’activités de loisir). 

Ce prix ne comprend pas : 
•  Le supplément chambre individuelle : Hôtel 2*: Mai et Sept: 54 €/

personne - Juin et Août: 80 €/personne  / Hôtel 3*: 134 €/personne.
• Les boissons et les repas non mentionnés au programme.
• Les excursions et visites non mentionnées au programme.

• Les pourboires et dépenses personnelles.
• L’assistance-rapatriement.

Tarifs établis sur la base d’une 1£ à 1.14€ au 09/10/2018 qui pourront être 
réévalués jusqu’à 30 jours avant le départ.

* détails des conditions de l’assurance sur notre site www.jerseytour.com

(1) Sur cette date, la visite de la Maison de Victor Hugo et de St-Peter à pied seront remplacées par le tour de l’île commenté en car.
(2) Hôtel � � � CV : Centre-Ville / Hôtel � � � BM : Bord de Mer.

TARIF/personne
20 au 23/05/2019 20 au 23/06/2019 15 au 18/08/2019 12 au 15/09/2019 30/09 au 3/10/2019(1)
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� �

HÔTEL 
� � �

HÔTEL 
� �

HÔTEL  
� � �

HÔTEL 
� �

HÔTEL  
� � �

HÔTEL  
� �

HÔTEL  
� � �

HÔTEL 
� � � CV (2)

HÔTEL 
� � � BM (2)

DÉPART DE GRANVILLE 836€ 887€ 864€ 887€ 857€ 910€ 825€ 910€ 935€ 877€

DÉPART DE ST-MALO 883€ 933€ 911€ 933€ 911€ 955€ 873€ 955€ 974€ 916€

Départ de votre région possible - supplément / personne

DÉPART DE NANTES OU CAEN 145€

DÉPART DE RENNES OU ST-LÔ 75€

       assurance annulation INTEMPÉRIES NON INCLUSE = 35€/pers.*   

——

Fin de nos services.  
Le programme pourra être modifié en fonction des horaires des traversées maritimes. 
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cocktail classique
            Jersey - Guernesey - Sercq  

Garanti à 15 personnes minimum – Groupe limité à 20 personnes maximum.

VOTRE PROGRAMME

de st-maloÀ PARTIR DE
1117€/ PERS.

5 JOURS

4 NUITS

— JOUR 1 —
France (St-Malo) - Jersey (St-Hélier)

Convocation dans la matinée à la gare maritime 
de St-Malo et enregistrement des bagages 
au comptoir Condor Ferries. Traversée d’env. 
1h20. Tour de l’île de Jersey à la journée avec 
un guide chauffeur francophone. Déjeuner. 
Continuation du tour dans l’après-midi et fin 
du tour à l’hôtel. Remise des clés et installation 
dans votre chambre. Dîner et nuit dans un hôtel 
2* (Normes locales).

— JOUR 2 —
Jersey 

Petit-déjeuner. Transfert en autocar puis 
Visite du Jersey War Tunnels avec un guide 
francophone. Transfert retour puis déjeuner. 
Visite guidée en français du Musée de Jersey. 
En fin d’après-midi, retour à votre hôtel à pied 
en compagnie de votre guide. Dîner et nuit 
dans un hôtel 2* (Normes locales).

— JOUR 3 —
 Jersey (St-Hélier) - Guernesey (St-Peter)

Petit-déjeuner. Visite de St-Hélier à pied avec un 
guide francophone. (En fonction de la traversée 
maritime, Déjeuner à Jersey ou Guernesey). 
Transfert et départ de St-Hélier en direction de 
Guernesey pour une traversée (env. 1h). Transfert 
à votre hébergement. Visite guidée en français de 
la Maison de Victor Hugo (par groupe de 10 pers). 
Fin d’après-midi libre à St-Peter. Remise des clés et 
installation dans votre chambre. Dîner et nuit dans 
un hôtel 2* supérieures (Normes locales).

— JOUR 4 — 
St-Peter (Guernesey)- Sercq - St-Peter (Guernesey

Petit-déjeuner. Transfert et départ de St-Peter 
avec votre guide en direction de Sercq (env. 50 
min). Transfert en char à banc jusqu’au village. 
Balade de 1h en calèche (non commentée) 
sur Sercq (6 personnes par calèche). Déjeuner. 
Visite guidée des Jardins de la Seigneurie 
l’après-midi. Rendez-vous en fin d’après-midi 
au village à pied et transfert en char à banc. 
Retour à Guernesey. Transfert à votre hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

— JOUR 5 —
Guernesey (St-Peter) - France (Saint-Malo) 

Petit-déjeuner. Départ en autocar pour un 
tour de l’île de Guernesey à la ½ journée 
avec un guide francophone. Fin du tour à la 
gare maritime de St-Peter pour votre retour à 
St-Malo en milieu d’après-midi. Déjeuner sous 
forme de panier repas à bord du bateau (fourni 
par votre hôtel).

—— 
Fin de nos services. 

Le programme pourra être modifié en fonction des horaires des 
traversées maritimes.

(1) Le circuit sera inversé, vous commencerez par Guernesey et terminerez par Jersey.

Ce prix comprend : 
•  Les traversées maritimes piétons St-Malo/ Jersey - Jersey/Guernesey – Guerne-

sey/St-Malo avec Condor Ferries (ou circuit inversé).
•  Les traversées maritimes piétons Guernesey/Sercq avec Sark Shipping.
•  2 nuits à Jersey en hôtel 2* (Normes locales) en base chambre double/twin 

standard occupée par 2 pers. et en formule ½ pension (hors boissons).
•  2 nuits à Guernesey en hôtel 2* supérieures en base chambre double/twin  

standard occupée par 2 pers. et en formule ½ pension (hors boissons).
•  Les repas (hors boissons) et les transferts mentionnés au programme.
•  Les excursions et visites mentionnées au programme.
•  L’assistance sur place de nos prestataires locaux (hôteliers, transporteurs, 

guides, fournisseurs d’activités de loisir). 

Ce prix ne comprend pas : 
•  Le supplément chambre individuelle : 139€/pers.
•  Les boissons, repas, excursions et visites non mentionnés au programme.
• Les pourboires et dépenses personnelles.
•  L’assistance-rapatriement.

Tarifs établis sur la base d’une 1£ à 1.14€ au 09/10/2018 qui pourront être 
réévalués jusqu’à 30 jours avant le départ.

* détails des conditions de l’assurance sur notre site www.jerseytour.com

TARIF/personne
AU DÉPART DE ST-MALO UNIQUEMENT

25 au 29/06/2019 (1) 1er au 05/09/2019

1143€ 1117€

Départ de votre région possible - supplément / personne

DÉPART DE NANTES 145€

DÉPART DE RENNES 75€

       assurance annulation INTEMPÉRIES NON INCLUSE = 39€/pers.*   
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GUERNESEY et ses Îles
            GUERNESEY - HERM - AURIGNY  

Garanti à 15 personnes minimum – Groupe limité à 20 personnes maximum.

VOTRE PROGRAMME

de DIÉLETTE ou st-maloÀ PARTIR DE
916€/ PERS.

4 JOURS

3 NUITS

— DÉPART POSSIBLE DE ST-MALO LA VEILLE —
avec 1 nuit supplémentaire

 France (St-Malo) – Guernesey (St-Peter)  
Convocation dans la matinée à la gare maritime de St-Malo 
et enregistrement (Condor Ferries). Traversée d’env. 2h (mini-
mum). Transfert à votre hébergement. Journée et déjeuner 
libres. Remise des clés et installation dans les chambres. 
Dîner et nuit en hôtel 2* supérieures ou Guest House 2* 
(Normes locales). En cas d’escale à Jersey à l’aller, un transfert 
A/R vers le centre-ville sera prévu - Matinée libre à Jersey.

— JOUR 1 —
France (Diélette) - Guernesey (St-Peter) 

Convocation dans la matinée à la gare maritime 
de Diélette et enregistrement. Traversée d’env. 
1h10. Tour de l’île de Guernesey en autocar à la 
journée avec un guide francophone. Déjeuner en 
cours de route. Retour en fin d’après-midi à votre 
hébergement. Remise des clés et installation dans 
votre chambre. Dîner et nuit dans un hôtel 2* 
supérieures ou Guest House 2* (Normes locales).

— JOUR 2 —
Guernesey (St-Peter) - Herm - Guernesey (St-Peter

Petit-déjeuner. 1er  groupe (10 pers) : Visite du 
centre-ville de St-Peter à pied au départ de l’hôtel 
avec un guide francophone. 2ème groupe (10 pers) : 
Visite guidée en français de la Maison de Victor 
Hugo puis inversement des visites. Déjeuner. Avec 
votre guide, direction le port de S-Peter à pied 
et traversée pour Herm (20 min). Après-midi sur 
Herm puis retour sur Guernesey. Transfert à votre 
hébergement. Dîner et nuit à l’hôtel.

— JOUR 3 —
Guernesey (St-Peter) – Aurigny - Guernesey (St-Peter)

Petit-déjeuner. Rendez-vous avec votre guide,  
transfert et départ de St-Peter en direction d’Aurigny 
(env. 55 min). 1er groupe (10 pers) : Visite du centre-
ville de St-Anne à pied avec un guide francophone. 
2ème groupe (10 pers) : Tour de l’île en minibus avec 
un guide francophone. Déjeuner. Inversement des 
visites l’après-midi. En fin d’après-midi, retour sur 
Guernesey. Transfert retour à votre hébergement. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

— JOUR 4 —
Guernesey (St-Peter) - France (Diélette / St-Malo)

Petit-déjeuner. Visite guidée en français du Parc de 
Sausmarès Manor. Déjeuner. 
Retour sur St-Malo : Transfert à la gare maritime de 
St-Peter en début d’après-midi et enregistrement 
(Condor Ferries). Traversée d’env. 2h (minimum). 
Arrivée à St-Malo en milieu d’après-midi.
Retour sur Diélette : Après-midi libre en centre-
ville. Transfert en fin d’après-midi à la gare 
maritime de St-Peter et enregistrement (Manche 
Îles Express). Traversée d’env. 1h10. Arrivée à 
Diélette en soirée.

—— 
Fin de nos services.  

Le programme pourra être modifié en fonction des horaires des 
traversées maritimes.

Ce prix comprend : 
•  Les traversées maritimes piétons A/R St-Malo/Guernesey avec Condor Ferries.
•  Les traversées maritimes piétons A/R Diélette/Guernesey – Guernesey/

Aurigny avec Manche Îles Express.
•  Les traversées maritimes piétons A/R Guernesey/Herm avec Travel Trident.
•  L’hébergement 3 ou 4 nuits (selon le port de départ) à Guernesey 

(St-Peter) en hôtel 2* supérieures (Normes locales) ou Guest House 2* 
(Normes locales) en base chambre double/twin standard occupée par 2 
pers et en formule ½ pension (hors boissons). (Dîners à l’hôtel Pandora)

•  Les repas (hors boissons) et transferts mentionnés au programme.
•  Les excursions et visites mentionnées au programme.
•  L’assistance sur place de nos prestataires locaux (hôteliers, transporteurs, 

guides, fournisseurs d’activités de loisir). 

Ce prix ne comprend pas : 
•  Le supplément chambre individuelle : au départ de St-Malo : 212€/pers - 

au départ de Diélette : 159€/pers.
•  Les boissons, repas, excursions et visites non mentionnés au programme.
• Les pourboires et dépenses personnelles.
•  L’assistance-rapatriement.

Tarifs établis sur la base d’une 1£ à 1.14€ au 09/10/2018 qui pourront être 
réévalués jusqu’à 30 jours avant le départ.

* détails des conditions de l’assurance sur notre site www.jerseytour.com

TARIF/personne
DÉPART DE DIÉLETTE - 4 JOURS / 3 NUITS DÉPART DE ST-MALO - 5 JOURS / 4 NUITS

23 au 26/05/2019 20 au 23/09/2019 22 au 26/05/2019 19 au 23/09/2019

916€ 1094€

Départ de votre région possible - supplément / personne

DÉPART DE NANTES OU CAEN 145€

DÉPART DE RENNES OU ST-LÔ 75€

       assurance annulation INTEMPÉRIES NON INCLUSE = 39€/pers.*   

+ 1 nuit au départ de St-Malo
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COCKTAiL DE L'ARCHIPEL
  Jersey - Guernesey - Sercq - Herm - Aurigny 

de st-malo

7 JOURS

6 NUITS
Garanti à 15 personnes minimum – Groupe limité à 20 personnes maximum.

VOTRE PROGRAMME
— JOUR 1 —

France (St-Malo) - Jersey (St-Hélier) 

Convocation et départ de St-Malo pour une 
traversée d’env. 1h20 (Condor Ferries). Tour de 
l’île de Jersey à la journée en compagnie d’un 
guide chauffeur francophone. Déjeuner en 
cours de route. Retour à l’hôtel en fin d’après-
midi. Remise des clés et installation dans votre 
chambre. Dîner et nuit dans un hôtel 2* (Normes 
locales).

— JOUR 2 —
Jersey (St-Hélier) - Guernesey (St-Peter)

Petit-déjeuner. Visite de St-Hélier à pied en 
compagnie d’un guide francophone. (En 
fonction de la traversée maritime, déjeuner 
à Jersey ou Guernesey). Transfert à la gare 
maritime de St-Hélier pour une traversée d’env. 
1h vers Guernesey. Transfert pour une visite 
guidée en français de la Maison de Victor 
Hugo. Fin d’après-midi libre à St-Peter. Remise 
des clés et installation dans votre chambre. 
Dîner et nuit dans un hôtel 2* supérieures ou 
Guest House 2* (Normes locales).

— JOUR 3 —
Guernesey

Petit-déjeuner. Tour de l’île de Guernesey en 
autocar à la journée en compagnie d’un guide 
francophone. Déjeuner en cours de route. 
Retour en fin d’après-midi à l’hôtel. Dîner et 
nuit.

— JOUR 4 — 
St-Peter (Guernesey)- Sercq - St-Peter (Guernesey

Petit-déjeuner. Transfert et départ de St-Peter 
avec votre guide en direction de Sercq (env. 50 
min). Transfert en char à banc jusqu’au village. 
Balade de 1h en calèche (non commentée) 
sur Sercq (6 personnes par calèche). Déjeuner. 
Visite guidée des Jardins de la Seigneurie 
l’après-midi. Rendez-vous en fin d’après-midi 
au village à pied et transfert en char à banc. 
Retour à Guernesey. Transfert à votre hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

— JOUR 5 —
Guernesey (St-Peter) – Aurigny - Guernesey (St-Peter)

Petit-déjeuner. Rendez-vous avec votre guide,  
transfert et départ de St-Peter en direction d’Aurigny 
(env. 55 min). 1er groupe (10 pers) : Visite du centre-
ville de St-Anne à pied avec un guide francophone. 
2ème groupe (10 pers) : Tour de l’île en minibus avec 
un guide francophone. Déjeuner. Inversement des 
visites l’après-midi. En fin d’après-midi, retour sur 
Guernesey. Transfert retour à votre hébergement. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

— JOUR 6 —
Guernesey (St-Peter) - Herm - Guernesey (St-Peter)

Petit-déjeuner. Visite du centre-ville de St-Peter 
à pied au départ de l’hôtel avec un guide 
francophone. Déjeuner. Avec votre guide, 
direction le port de St-Peter à pied et traversée 
pour Herm (20 min). Après-midi sur Herm puis 
retour sur Guernesey en fin de journée. Transfert 
retour à votre hébergement. Dîner et nuit.

— JOUR 7 —
Guernesey (St-Peter) - France (St-Malo) 

Petit-déjeuner. Visite guidée en français du 
Parc de Sausmarès Manor. Transfert à la gare 
maritime de St-Peter en début d’après-midi 
et enregistrement des bagages au comptoir 
Condor Ferries. Départ de Guernesey pour 
une traversée via Jersey (déjeuner sous forme 
de panier repas fourni par par l’hôtel). Transfert 
A/R vers le centre-ville de St-Hélier. Après-midi 
libre, shopping sur Jersey. Arrivée sur St-Malo 
en début de soirée.

——

Fin de nos services.  
Le programme pourra être modifié en fonction des horaires des 

traversées maritimes. 

À PARTIR DE
1699€/ PERS.
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COCKTAIL DE L'ARCHIPEL
  Jersey - Guernesey - Sercq - Herm - Aurigny 

Informations et réservations

ou dans votre agence de voyages 

www.jerseytour.com • resa@jerseytour.com

Réservations séjours et week-ends au 02 40 20 16 02

JERSEYTOUR est une marque commerciale de ARC ATLANTIQUE VOYAGES sarl capital 7500€ 
Immatriculation Atout France n° IM044120001 - APE 7911Z - SIRET 451 032 858 00024 
RC NANTES 451 032 858 - Garantie Financière : ATRADIUS - Assurance RCP : HISCOX.
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Tampon de l’agence

(suite)

Ce prix comprend : 
•  Les traversées maritimes piétons St-Malo/ Jersey - Jersey/Guernesey – 

Guernesey/St-Malo avec la compagnie Condor Ferries.
•  Les traversées maritimes piétons Guernesey/Sercq avec la compagnie 

Sark Shipping.
•  Les traversées maritimes piétons A/R Guernesey/Herm avec la compagnie 

Travel Trident.
•  Les traversées maritimes piétons A/R Guernesey/Aurigny avec la compa-

gnie Manche Îles Express.
•  1 nuit à Jersey en hôtel 2* (Normes locales) en base chambre double/

twin standard (occupée par 2 personnes) et en formule ½ pension (Hors 
boissons).

•  5 nuits à Guernesey en hôtel 2* supérieures ou Guest House 2* (Normes 
locales) en base chambre double/twin standard (occupée par 2 per-
sonnes) et en formule ½ pension (hors boissons).

•  Les transferts mentionnés au programme
•  Les repas mentionnés au programme (hors boissons).
•  Les excursions et visites mentionnées au programme.
•  L’assistance sur place de nos prestataires locaux (hôteliers, transporteurs, 

guides, fournisseurs d’activités de loisir). 

Ce prix ne comprend pas : 
•  Le supplément chambre individuelle : 295€ /pers.
•  Les boissons et les repas non mentionnés au programme
•  Les excursions et visites non mentionnées au programme.
•  Les pourboires et dépenses personnelles.
•  L’assistance-rapatriement.

Tarifs établis sur la base d’une 1£ à 1.14€ au 09/10/2018 qui pourront être 
réévalués jusqu’à 30 jours avant le départ.

* détails des conditions de l’assurance sur notre site www.jerseytour.com

Départ de votre région possible - supplément / personne

DÉPART DE NANTES 145€

DÉPART DE RENNES 75€

       assurance annulation INTEMPÉRIES NON INCLUSE = 65€/pers.* 

TARIF/personne
5 au 11/06/2019

1699€

7 JOURS

6 NUITS
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