OFFRE
E
SPECIAL

Offre Spéciale Jerseytour : Cocktail «Folies d’Automne»
Si proches, si différentes, 2 îles à découvrir : SARK et GUERNESEY
Départ le jour de votre choix selon les horaires St Malo/Guernesey
de la Cie CONDOR (voir horaires Guernesey sur le site Jerseytour)

Programme Automne 2018
(validité 01/10-19/12/2018)

Jour 1 : St MALO - GUERNESEY
Départ de St Malo par liaison directe vers Guernesey à 08h00 le mardi, 12h00 les lundi, mercredi et vendredi). Traversée en 2h00. A votre arrivée, accueil au port de St Peter pour le
transfert vers votre hôtel (Hôtel PANDORA située sur les hauteurs de St Peter Port à 50m de la
maison de Victor Hugo). Temps libre pour visites individuelles. Dîner libre (ou en option)

SARK L’ÎLE FÉODALE

SARK EN CALECHE

Jour 2 : EXCURSION DE LA JOURNEE A L’ILE DE SARK (en bateau de Guernesey)
Petit déjeuner. Rendez-vous au port (15mn à pied) pour le bateau vers Sark (plusieurs départs
quotidiens au choix à partir de 08h00). Traversée en 50mn. A l’arrivée, vous aurez la possibilité
d’emprunter un tracteur-bus pour monter une côte abrupte de 800m menant à l’Esplanade,
point d’entrée au village (moyennant £1.10 à payer au conducteur). Vous pourrez à loisir vous
promener en toute liberté à pied ou avec un vélo de location (avec supplément 15€). Nous
vous fournirons un petit guide de Sark. Possibilité également pour les groupes à partir de 6
personnes de vous faire accompagner par un guide local (conditions sur demande). En fin
d’après midi restitution des vélos 1h15 avant le départ du bateau puis rendez vous au port pour
le retour vers Guernesey (départs quotidiens selon les jours et les périodes à 16h00, 17h00 ou
18h00). Retour individuel à votre hôtel situé à 15mn à pied (rue en pente). Possibilité de transfert spécial (Hôtel/port AR - facultatif et payant - voir plus bas)
Jour 3 : GUERNESEY - St MALO
Petit déjeuner puis temps libre. Prise en charge à l’hôtel pour un transfert au port. Embarquement en début d’après-midi sur un bateau de la Cie CONDOR pour St Malo (bateau direct à
13h30 les mercredi et lundi - horaires à reconfirmer)
FIN DU VOYAGE

Prix PROMO départ St Malo : 229 € (*)
(*) Prix séjour seul hôtel PANDORA : 179 €
Validité de l'offre : 01/10 au 19/12/2018 - Pour toute réservation à partir du 26/09/2018 selon disponibilités..

HERM (vue sur Jethou)

HERM L’ÎLE PARADIS

Ce prix comprend : les parcours maritimes St Malo / Guernesey / Sark / Guernesey / St Malo + les 2 nuits
en chambre double en formule logement et petit déjeuner à l’hotel PANDORA + le transfert le 1er jour du
port (à l’arrivée du bateau de St Malo) à l’hôtel Pandora et vice versa le denier jour
Non compris : les déjeuners et dîners, les visites, et les prestations non mentionnées dans le programme.
Options facultatives conseillées :
- Demi-pension (pour 2 dîners à l’hôtel PANDORA) : 32€ (non applicable en Novembre et Décembre)
- balade en calèche (2h) à Sark 30 €
- excursion à HERM le 3ème jour (bateau AR de Guernesey et transfert hotel/port AR inclus) : 40 €
(enfants -15 ans 30€).
Réduction enfants -12 ans logeant avec 2 adultes : 35%
Variante avec un jour supplémentaire à GUERNESEY (supplément 44 €) :
Jour 3 : A GUERNESEY
Petit déjeuner puis journée libre pour promenades et visites individuelles. C’est une occasion unique pour
aller voir l’imposant Castle Cornet, situé sur un promontoire rocheux à l’entrée du port de St Peter d’où un
traditionnel tir au canon a lieu chaque jour à 12h00 précises. Vous pourrez voir également près de votre
hôtel, la maison de Victor Hugo (visites possibles d’avril à septembre sur réservation préalable). En louant
une voiture pour la journée, vous pourrez faire le tour de l’île à votre guise (voiture prise et rendue à l’hôtel
: Catégorie A3 - Vauxhall, Corsa 3portes/4 places - Prix Jerseytour 67€ km illimité, assurances incluses).
Logement Hotel PANDORA

HERM (White HouseHotel)

Jour 4 : GUERNESEY - St MALO (comme jour 3 ci-dessus)
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Renseignements et réservations : 02.40.20.16.02

Consultez notre site :

