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POUR VOS GR

Spécialiste des voyages dans les îles Anglo-normandes
depuis 1972

DÉCOUVRIR

JERSEY

•
•
•
•
•

Visites uniques de l’île avec commentaire
Un choix de Bus Vintage et autocars

Tours en Bateau et location de Vélos

NEW

Prise en charge à l’hôtel sans frais supplémentaire
Billets : Centre d’information rouge en face
de la station de bus ou le kiosque rouge place
de la Libération
• Ouvert 7 jours sur 7 : 08.00 - 18.00

www.jerseybustours.com | Réservations au 02 40 20 16 02

Réservez bien, réservez tôt !

(les mois de mai, juin et septembre son très demandés)

Responsable de la publication : Jerseytour
Conception graphique : MonInfographiste.fr

Séjour à Jersey - 2 jours/1 nuit

Au départ de Granville, Carteret
ou de St-Malo

Jersey a beau être toute proche de la France, son côté British garantit le dépaysement.
Son patrimoine maritime et sa campagne verdoyante font le reste, comblant les amateurs
de randonnée et de tourisme vert.

JOUR 1 : France – Jersey (St-Hélier)
• Convocation et enregistrement au comptoir de
la compagnie maritime puis départ à destination
de Jersey.
• Arrivée au port de Saint-Hélier (environ 1h20
de traversée). A l’arrivée, transfert en autocar

de la gare maritime à l’hôtel afin de déposer vos
bagages à la réception, puis journée et déjeuner
libres. Option : départ Pack Excursions
"Classic/Premium"
• Dîner libre et Nuit en hôtel 2* ou 3*.

JOUR 2 : Jersey (St-Hélier) – France
• Petit-déjeuner à l’hôtel puis journée libre, ou option : départ Pack Excursions "Classic/Premium"
• Après-midi libre ou option : Départ Pack Excursions "Classic/Premium". Transfert vers la gare

maritime pour convocation et enregistrement au
comptoir de la compagnie maritime.
• Départ de Saint-Hélier en début de soirée.
• Dîner libre et arrivée en France en soirée.

Le prix comprend :
lassic" :
Pack Excursions "C
rsey à la journée en
• Tour de l’île de Je/guide francophone
car avec chauffeur
Pub
• Déjeuner dans un

- Les traversées maritimes France/Jersey/France
(ports de départ Granville, Carteret, St-Malo).
- L’hébergement 1 nuit en chambre double
standard sur la base de 2 personnes en hôtel 2* ou 3*.
- Le petit-déjeuner Anglais à l’hôtel.
- Les transferts Aller et Retour entre Port/Hôtel Port.

remium" :
Pack Excursions "P
ier
pied de Saint-Hél
• Visite guidée à
e
ill
ner en centre-v
• Déjeuner ou dî
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Séjour à Guernesey - 2 jours/1 nuit

Au départ de Diélette,
ou de St Malo

Mélange irrésistible de paysages d’une beauté à couper le souffle et d’un art de vivre
bien contemporain, l’Île de Guernesey est la destination rêvée pour un court séjour.

JOUR 1 : France - Guernesey (St-Peter Port)
• Convocation et enregistrement au comptoir de
la compagnie maritime puis départ à destination
de Guernesey (temps de traversée : 1h10 de Diélette, 2h de St-Malo)
• Arrivée au port de Saint-Peter Port. Journée libre

ou option : départ Pack Excursions "Classic/Premium" à l’arrivée ou transfert en autocar de la gare
maritime à l’hôtel afin de déposer vos bagages à la
réception, puis journée et déjeuner libres.
• Dîner libre et Nuit en hôtel 2* ou 3*.

JOUR 2 : Guernesey (St-Peter Port) - France
• Petit-déjeuner à l’hôtel puis matinée
et déjeuner libres.
• Après-midi libre ou option : départ Pack
Excursions "Classic/Premium". Transfert vers la
gare maritime pour convocation et enregistre-

ment au comptoir de la compagnie maritime.
• Départ de Saint-Peter Port en début
d'après-midi ou de soirée.
• Dîner libre et arrivée en France en soirée.

Le prix comprend :
- Les traversées maritimes France/Guernesey/France
(ports de départ Diélette, St-Malo).
- L’hébergement 1 nuit en chambre double standard
sur la base de 2 personnes en hôtel 2* ou 3*.
- Le petit-déjeuner anglais à l’hôtel.
- Les transferts Aller et Retour entre Port/Hôtel Port.

Pack Excurs
ions "Classic
":

• Tour de
en autocar l'île à la demi-journée
commenté
en français
• Déjeune
r dans un re
traditionne
s
l à la fin dutaurant
tour

Pack Excur
sions "Prem
ium" :

• Pack "C
lassic"
• Visite gu
idée à pie
d de St-Pe
ter
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Combiné Jersey/Guernesey - 3 jours/2 nuits

Au départ de Granville,
de Carteret ou de St-Malo

Saint-Malo sera votre port de départ pour ce combiné d’îles qui vous donnera plus
de liberté sur les deux iles majeures de l'archipel. (Le sens du séjour pourra être
inversé selon les dates et horaires de traversées maritimes)

JOUR 1 :
France - Jersey (St-Hélier)

JOUR 2 : Jersey (St-Hélier)
- Guernesey (St-Peter Port)

• Convocation et enregistrement au
comptoir de la compagnie maritime puis
départ à destination de Jersey (environ
1h20 de traversée).

• Petit-déjeuner Anglais à l'hotel, matinée
et déjeuner libres ou option : départ
Pack Excursions "Classic/Premium".
Transfert à la gare maritime pour un départ en début d’après-midi en direction
de Guernesey.

• Arrivée au port de Saint-Hélier tôt le
matin puis transfert en autocar de la gare
maritime à l’hôtel afin de déposer vos
bagages à la réception puis journée et
déjeuner libre ou option : départ Pack
Excursions "Classic/Premium"

• A l’arrivée à Saint-Peter Port, transfert
à l'hôtel puis après-midi libre ou option :
départ Pack Excursions "Classic/Premium".

• Dîner libre et Nuit en hôtel 2* ou 3*.

• Dîner libre et Nuit en hôtel 2* ou 3*.

JOUR 3 : Guernesey (St-Peter Port)
- France
• Petit-déjeuner à l’hôtel, matinée et déjeuner libres.
• Transfert en début d’après-midi vers la gare maritime
pour convocation et enregistrement.
• Arrivée en France en fin d’après-midi ou début
de soirée. Dîner libre.

Le prix comprend :
- Les traversées maritimes France/Jersey, Jersey/
Guernesey et Guernesey/France.
- L’hébergement 1 nuit à Jersey et 1 nuit à Guernesey
en chambre double standard sur la base de 2 personnes
en hôtel 2* ou 3*.
- Le petit-déjeuner anglais à l’hôtel.
- Les transferts Aller et Retour entre Port/Hôtel/Port.

Pack Excurs
ions "Classic
":

• Tour de l'
ile
et Guernes de Jersey (journée)
ey (demien autocar journée)
• Déjeu
traditionnener en restaurant
l en cours d
e route

Pack Excur
sions "Prem
ium" :

• Pack "Cla
ssic"
• Visite gu
idée à pied
(Jersey) et
de St-Pete de St-Hélier
r (Guernes
ey)
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Cocktail Magique Jersey/Sark - 2 jours/1 nuit
Profitez de votre séjour dans l’archipel pour visiter l’île de Sark,
île la plus sauvage de l’archipel, car elle se présente comme
un grand plateau rocheux émergeant de la mer.

Au départ
de Granville,
ou de Carteret

Pack Excur
sions "Clas
sic"

• Tour de l'
journée) enîle de Jersey (demien restaura autocar (déjeuner
nt tradition
nel inclus)
• Visite de
s Jardins d
e
la Seigneu
rie à Sark

JOUR 1 : Jersey
• Convocation et enregistrement au comptoir de la compagnie maritime puis départ à destination de Jersey
• Arrivée au port de Saint-Hélier (environ 1h25 de traversée).
Transfert, temps libre ou option : départ Pack Excursions
"Classic/Premium".
• Temps libre pour découverte personnelle et shopping.
• Dîner libre et logement.

:

Pack Excur
sions "Prem
ium" :
• Pack "C
lassic"
• Visite guid
ée à pied d
e St-Hélier
• Déjeune
r à Sark

JOUR 2 : Sark
• Petit déjeuner. Transfert vers la gare maritime de St-Hélier.
Traversée vers Sark (Sercq). A votre arrivée au port de Sark,
un char à banc vous attendra pour vous conduire au village.
Journée libre.
• Retour en France (Granville/Carteret) via Jersey.

Le prix comprend :
- Les traversées maritimes France/Jersey/France
(ports de départ Granville, Carteret).
- L’hébergement 1 nuit en chambre double standard
sur la base de 2 personnes en hôtel 2* ou 3*.
- Le petit-déjeuner Anglais à l’hôtel.
- Les transferts Aller et Retour entre Port/Hôtel Port.

Cocktail Hugo Trail Guernesey/Jersey- 2 jours/1 nuit

Au départ
de Diélette,
ou de St-Malo

JOUR 1 : Guernesey
• Convocation et enregistrement (stop formalités à Jersey) à destination
de Guernesey.
• Temps libre ou option : départ Pack Excursions "Classic/Premium".
• Retour au port pour départ vers Jersey. Transfert à l'hotel.

JOUR 2 : Jersey
• Petit-déjeuner à l’hôtel, journée libre ou option : départ Pack
Excursions "Classic/Premium".
• Transfert vers la gare maritime
• Arrivée à Granville/Carteret en fin d’après-midi ou début de soirée.

Le prix comprend :
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- Les traversées maritimes France/Guernesey/France
(ports de départ St-Malo, Diélette).
- L’hébergement 1 nuit en chambre double standard
sur la base de 2 personnes en hôtel 2* ou 3*.
- Le petit-déjeuner Anglais à l’hôtel.
- Les transferts Aller et Retour entre Port/Hôtel Port.

Pack Excur
sions "Clas
sic"

• Tour de
et Guernese l' île de Jersey
y (demi-jou
en autoc
rnée)
restaurants ar (déjeuners en
traditionne
ls inclus)

:

Pack Excur
sions "Prem
ium" :
• Visite gu
idé
de St-Héli e à pied
er (Jersey)
• Visite gu
id
de St-Pete ée à pied
r ( Guerne
sey)

Cocktail Manche îles Jersey/Guernesey/Sark - 4 jours/3 nuits

3

nuits
à Jersey

JOUR 1 : Jersey - Au départ de Granville ou de Carteret
• Convocation et enregistrement au comptoir de
la compagnie maritime puis départ en direction
de Jersey.
• Arrivée au port de Saint-Hélier puis transfert en
autocar vers l’hôtel pour y déposer les bagages.

Matinée et déjeuner libres ou option :
départ Pack Excursions "Classic/Premium".
• Dîner libre et Nuit dans un hôtel 2* ou 3* proche
du centre-ville de Saint-Hélier.

JOUR 2 : Guernesey
• Petit-déjeuner Anglais à l’hôtel puis transfert à
la gare maritime de Saint-Hélier pour un départ à
destination de Guernesey. Journée libre ou option :
départ Pack Excursions "Classic/Premium".

• Départ de Saint-Peter Port pour un retour sur
Jersey en fin d’après-midi.
• A l’arrivée à Saint-Hélier, transfert à votre hôtel.
• Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : Sark
• Petit-déjeuner anglais à l’hôtel. Transfert vers la
gare maritime de Saint-Hélier pour une traversée
pour l’île de Sark où vous passerez la journée.
• Journée et déjeuner libre ou option : départ Pack
Excursions "Classic/Premium".

• Convocation au port de Sark en fin d’après-midi
pour le retour sur Jersey. Arrivée à Jersey en début
de soirée puis transfert vers votre hôtel.
• Dîner libre et nuit à l'hôtel.

JOUR 4 : Jersey
• Petit-déjeuner Anglais à l’hôtel.
• Journée libre ou option : départ Pack Excursions
"Classic/Premium".
• Convocation à la gare maritime de Saint-Hélier

pour enregistrer les bagages puis embarquer pour
un retour en France (Granville ou Carteret) en début
de soirée.

Pack Excur
sions "Clas
sic"

Le prix comprend :
- Les traversées maritimes France/Jersey, Jersey/Guernesey/
Jersey, Jersey/Sark/Jersey et Jersey/France
(ports de départ et d’arrivée Granville ou Carteret).
- L’hébergement 3 nuits à Jersey en chambre double
standard sur la base de 2 personnes en hôtels 2* ou 3*.
- Le petit-déjeuner anglais à l’hôtel.
- Les transferts Aller et Retour entre Port/Hôtel/Port.

:

• Tour de l'
(demi-journîle de Jersey et Guern
é
e
en restaura e) en autocar (déjeu sey
ners
nts traditio
nnels inclu
• Tour en c
s)
alèche d'1
heure

Pack Excur
sions "Prem
ium" :

• Visite gu
idée à pie
d de St-Hé
• Visite gu
lier (Jersey
idée à pie
)
d de St-Pe
te
r
(Guernese
• Déjeune
y)
r à Sark
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Journées Découverte
Partez le temps d’une journée à la découverte
de l’une des îles de l’archipel.

UNE JOURNÉE À JERSEY

Au départ de Granville,
Carteret ou St-Malo

• Convocation à la gare maritime le matin puis départ à destination de Jersey.
• Arrivée au port de Saint-Hélier dans la matinée. Départ pour un tour de l’île
à la journée puis déjeuner dans un pub.
• En fin d’après-midi, retour au port de Saint-Hélier pour embarquer sur le ferry à
destination de la France. Arrivée en France en soirée.
Le prix comprend les traversées France/Jersey/France (au départ de Granville,
Carteret, St-Malo) et les excursions prévues au programme.

UNE JOURNÉE À GUERNESEY

Au départ de Diélette

• Convocation à la gare maritime le matin puis départ à destination de Guernesey.
• Arrivée au port de Saint-Peter dans la matinée. Départ pour un tour de l’île
complet à la demi-journée puis déjeuner dans un restaurant de Saint-Peter.
• En fin d’après-midi, rendez-vous au port de Saint-Peter pour embarquer sur le
ferry à destination de la France. Arrivée en France en soirée.
Le prix comprend les traversées France/Guernesey/France (au départ de
Diélette) et les excursions prévues au programme.

Au départ de Granville
et Carteret

UNE JOURNÉE À SARK

• Convocation à la gare maritime le matin puis départ à destination de Sark.
• Arrivée au port de Sark dans la matinée. Possibilité de transfert en char à
banc (supplément) vers le village, déjeuner puis tour en calèche d’une heure.
• En fin d’après-midi, retour au port de Sark pour embarquer à destination de la
France. Arrivée en France en soirée.
Le prix comprend les traversées France/Sark/France (au départ de Granville
ou de Carteret) et les excursions prévues au programme.

UNE JOURNÉE À AURIGNY

Au départ de Diélette

• Convocation à la gare maritime le matin puis départ à destination d'Aurigny.
• Arrivée au port d'Aurigny dans la matinée. Découverte de l'île en mini-bus.
Déjeuner à St-Anne dans un restaurant traditionnel.
• En fin d’après-midi, transfert au port pour embarquer à destination de la
France. Arrivée en France en soirée.
Le prix comprend les traversées France/Aurigny/France (au départ de Diélette)
et les excursions prévues au programme.

ES

N'oubliez pas LES DAT
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BONS PLANS

!

Vos excursions et séjours à la carte
Pack "Rando"
e
nées avec un guid
• Parcours randonécialiste des îles.
randonneur sp
• Circuits à la carte
• Tous niveaux

ttérature"

Li
Pack "Histoire &

Victor Hugo
• Sur les traces de
orique
• Patrimoine hist tères)
as
on
m
x/
(Château
diale
• 2 nde Guerre Mon els,
nn
(Jersey War Tu
ation…)
us
M ée de l’occup

s"
Pack "Entreprise
• Séminaires
• Team building
• Incentives

*

Pack "Botanique"

ns
oward Davis /Jardi
• Parcs et jardins (H andie Gardens…)
de la Seigneurie /C
flore
bservation faune et
• Visites guidées/O
ux
ca
s jardiniers lo
• Rencontre avec de

ie"

Pack "Gastronom

res
• Festivals culinai
viticole
• Visite domaine n
et dégustatio
ation Brasserie
• Visite et dégust erie
ill
st
et di
ronomiques
• Restaurants gast

Pack "Scolaire"
ts adaptés
• Hébergemen
s à la carte
• Visites guidée
et interactifs
• Sites ludiques els / Château
(Jersey War Tunn abeth Castle)
lis
Mont-Orgueil /E

* Thématique agricole, programme sur demande

Souscrivez notre assurance
Annulation Exclusive !
Départ (Franchise : 30€/pers.) et Retour (frais hoteliers limités
à 50€/pers.) impossible pour causes météorologiques.
Conditions d'annulation : Maladie grave,
accident grave ou décès, complications dues à
l’état de grossesse, contre-indication et suite
de vaccination, licenciement économique,
convocation devant un tribunal, causes météorologiques (uniquement pour le bateau),
etc... (voir détails sur notre site internet :
www.jerseytour.com)

Faites-nous confiance pour vos GIR !

• Délai de rétrocession hôtelière à 8 semaines avant la date de départ.
• Options sur le transport maritime.
• Accompagnement possible de vos groupes

9

Hotels à Jersey

Hotels à Guernesey

Hôtel STAFFORD

Hôtel PANDORA

L’Hôtel Stafford est un hôtel traditionnel 2*, au confort
simple et à la décoration typique. L’Hôtel comprend 72
chambres avec salles de bain, TV et accès wifi gratuit.

Situé sur les hauteurs de St Peter Port, ce petit hôtel
est à proximité du centre piétonnier.
L’Hôtel est de bon confort et dispose de 55 chambres
avec salle de bain. Toutes les chambres sont meublées
avec gout et qualité. Environ la moitié des chambres
possèdent une jolie vue jardin ou parc.

Hôtel de NORMANDIE

Hôtel MOORES

Idéalement situé en bord de mer, dans la baie de St
Clément, et proche du centre-ville animé, profitez de la
plage mais aussi des nombreux commerces, accessibles à
pied en quelques minutes seulement.
L’hôtel dispose de 105 chambres, d’une piscine couverte
et d’un jacuzzi, d’un salon, d’une terrasse ensoleillée
avec bar ainsi que son propre pub.

Situé au cœur du centre-ville de St Peter port à
quelques minutes de la Marina, cet hôtel de la chaîne
Best Western, est d’une très bonne qualité.
L’Hôtel possède 46 chambres classées en 4 catégories :
Standard, Supérieur, Deluxe et 3 Suites. Vous trouverez
également un restaurant, un pub mais aussi un jacuzzi
et un sauna.

Hôtel NORFOLK LODGE

Hôtel LES ROCQUETTES

Situé à Saint-Hélier, l’hôtel est à quelques minutes à
pied des boutiques et des restaurants.
L’Hôtel comprend 101 chambres ainsi qu’un restaurant
faisant table d’hote. Vous trouverez également dans cet
établissement, une piscine intérieure et un pub.

Cet hôtel est situé au calme dans un cadre de verdure
très pittoresque en périphérie de St Peter Port, à
15mn à pied du centre-ville et du port.
Les 51 chambres avec salle de bain sont de 3 catégories : standard, supérieure et luxe. L’Hôtel dispose d’un
restaurant, d’un pub et d’une piscine intérieure.

A proximité des rues piétonnes et du front de mer,
idéal pour tout explorer à pied ou en bus.
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Conditions Générales et Particulières de vente
Conditions Particulières
Tarifs :
Nos prix nets par personne ont été calculés en fonction des conditions économiques en vigueur au 01/10/2017 pour des groupes
de 20 personnes minimum. Une modification de ces prix pourrait intervenir pour les raisons suivantes :
- variation des taxes dans les pays concernés.
- surcharge carburant appliquée par les compagnies de transport.
- modification du taux de change de la livre sterling.
Attention : Tous ces prix sont donnés sous réserve de disponibilité hôtelière et maritime au moment de la réservation.
Un réajustement tarifaire pourra être appliqué en cas de changement d’hotel.
Ces prix comprennent :
Le transport maritime aller-retour sur les navires des compagnies MANCHE ILES EXPRESS ou CONDOR FERRIES
Condor Ferries - Les transferts et excursions décrits dans le programme - L’hébergement et les repas mentionnés
(boissons non incluses).
Ces prix ne comprennent pas :
Les assurances annulation et assistance aux personnes - L’assurance bagages - Les boissons aux repas - Supplément chambre
individuelle (attention : rares et peu confortables.)
Conditions de réservation :
Afin de garantir la réservation, il est demandé un acompte de 30% à la confirmation. La liste nominative doit être fournie
30 jours avant l’arrivée du groupe.
Conditions de paiement :
Le solde du règlement doit nous parvenir en tout état de cause 5 semaines avant le départ, le dossier de voyage étant établi
à réception du règlement.
Conditions d’annulation séjours :
Toute annulation risque d’entraîner des frais importants, ceux-ci sont calculés en fonction de la date et des dédits de nos
différents prestataires. Les frais suivants seront retenus :
- Annulation à plus de 45 jours : 300€ en tout état de cause.
- Annulation entre 45 et 30 jours avant le départ : 25% du forfait total.
- Annulation entre 28 et 15 jours avant le départ : 35% du forfait total.
- Annulation entre 14 et 8 jours avant le départ : 50% du forfait total.
- Annulation entre 7 et 2 jours avant le départ : 75% du forfait total.
- Annulation à moins de 48h avant le départ : 100% du forfait total.
Toute annulation partielle fera l'objet d'un recalcul du montant par personne pour les autres membres du groupe.
Et au cas échéant peut occasionner un changement de tranche tarifaire répercutable sur tous les autres participants inscrits au voyage.
Conditions d’annulation excursions journées :
Toute annulation entraînera les frais suivants :
En cas d’annulation plus de 30 jours avant le départ : 40€.
- De 29 à 14 jours du départ, les frais s’élèvent à 25% du montant total de la réservation.
- De 13 jours à 8 jours du départ, ils s’élèvent à 50% du montant total
- De 7 jours à 2 jours du départ, ils s’élèvent à 75% du montant total
- 100% pour une annulation à moins de 48 heures du départ programmé.
Toute annulation partielle fera l'objet d'un recalcul du montant par personne pour les autres membres du groupe.
Et au cas échéant peut occasionner un changement de tranche tarifaire répercutable sur tous les autres participants inscrits au voyage.
Assurance annulation - assistance séjours :
Il est possible de souscrire une assurance annulation spécial Groupe . Celle-ci doit être souscrite au moins un mois avant le départ,
ou au moment de la confirmation avec liste nominative des participants. Nous consulter.
Formalités douanières et policières :
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire pour adultes et enfants. Pour les enfants mineurs
non accompagnés de leurs parents, une autorisation de sortie de territoire est exigée. Pour les ressortissants de certains pays,
visa obligatoire. En aucun cas, nous ne pourrons supporter les frais supplémentaires résultant de l’impossibilité dans laquelle
se trouverait un participant de présenter les documents requis.
Conditions de transport Condor Ferries :
A - Le transport des passagers est soumis aux clauses et conditions de transport de la Cie affichées dans les bureaux de vente
et à bord des navires.
B - La Cie se réserve le droit d’annuler ou de reporter tout voyage sans préavis ni indemnité en cas de mauvaises conditions
atmosphériques ou toutes autres circonstances.
C - Certains départs pourront être modifiés en raison de la marée : ils seront signalés lors de la réservation.
À noter :
La capacité des cars à Jersey est de 43 places et de 42 places à Guernesey. Pour les visites à pied, nous vous proposons un guide
pour 25 personnes.
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Une équipe
à votre service !

Service commercial

Julie et Olivier

Service Réservation et

Production

dré

Virginie, Delphine et An

19 Rue du Moulin - 44000 Nantes
www.jerseytour.com
resa@jerseytour.com
02 40 20 16 02

