
« Jersey, la plus grande des îles anglo-normandes. Surnommée l'Ile aux Fleurs, Jersey offre une variété 
extraordinaire de paysages, plages, sentiers côtiers, petits chemins de campagne et villages de charme... 
Jersey est un paradis pour tous les amateurs de randonnée à pied ou à vélo.

Saint-Hélier, capitale de l'île et... du shopping ! 

Mode, bijoux, design, antiquités, le centre-ville et ses marchés, à l'ambiance Victorienne, sont des endroits 
incontournables pour tous les inconditionnels du shopping. Gastronomie, musées, patrimoine maritime, 
châteaux et belles demeures font de Jersey l'endroit idéal pour découvrir tout l'esprit britannique à deux 
pas de la France. »

 
Journée & Week-end - Découverte du 

patrimoine

Vendredi 25 juin 2021

Moyens de transport

Bateau Car

Prix / personne

128.00€ TTC
Prix jeune (jusqu'à 15 ans)

100€ TTC

Paiement à l’inscription • Toutes les 
demandes non suivies du règlement, ne 

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Le transport en car - La traversée maritime (Aller - Retour) ST MALO - ST HELIER  (Cafétéria à bord, possibilité de Café / Thé, Biscuits à régler sur place)
 - Le circuit en autocar pour la découverte de l’île - Le déjeuner, boisson comprise - La découverte libre de la capitale et shopping

TRAVERSÉE MARITIME (ALLER - RETOUR) ST MALO - ST HELIER

Cafétéria à bord, possibilité de Café / Thé, Biscuits à régler sur place

CIRCUIT EN AUTOCAR POUR LA DÉCOUVERTE DE L’ÎLE

« On pourrait penser qu’une petite île dont la population permanente n’est pas supérieure à 87 000 âmes n’a rien d’autre à proposer que 
quelques bâtiments à visiter. Pourtant avec la mer et la grandeur rocailleuse de La Corbière, l’étendue de la Baie de St Aubin et le pittoresque 
Château Elizabeth, une scène ravissante s’offre à vous, dont les paysages variés, la richesse historique et la pure beauté font concurrence aux 
destinations touristiques plus vastes et peut-être même mieux connues. Le paysage dominant est celui de la mer avec des vues de l’Océan 
Atlantique de presque tout point sur l’île. Le littoral aussi propose une grande variété - des falaises majestueuses, des baies exposées, des 
plages de sable et des criques rocailleuses. »

DÉJEUNER, BOISSON COMPRISE

DÉCOUVERTE LIBRE DE LA CAPITALE ET SHOPPING

Île de Jersey



IMPORTANT

Vous devez être impérativement en possession de votre carte d’identité datant de moins de 10 ans sinon vous serez refusé à 
l’embarquement et ne pourrez prétendre à aucun remboursement.

HORAIRES ET LIEUX DE DÉPART (À TITRE INDICATIF ET NON GARANTIS)

04:00 Laval

04:20 Saint Berthevin (parking des portes de Coupeau)

04:40 La Baconnière (Garage Gandon)

05:00 Ernée (Place de Noé Guesdon)

23:45 Retour (heure approximative)

Possibilité de départ de VITRE avec supplément (sous réserve, nous consulter).
Possibilité de départ de FOUGERES ou SAINT HILAIRE DU HARCOUËT (sous réserve, nous consulter)
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant la sortie.

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


