
Chausey est unique en Europe par sa beauté, ses grandes marées. L'archipel de Chausey regroupe 365 îlots 

à marée basse et 52 à marée haute, la grande île est située à 17 km de Granville.

Prenez le large le temps d'une journée et évadez-vous sur cette île aux allures paradisiaques !

 
Journée & Week-end - Découverte du 

patrimoine

Dimanche 30 juillet 2023

Moyens de transport

Car

Prix / personne

105.00€ TTC
Prix enfant (moins de 12 ans)

79.00€ TTC

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

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Le transport en car - Les traversées aller/retour vers les îles Chausey - Le tour commenté de l'archipel - Le déjeuner au restaurant, boisson comprise

TRAVERSÉES ALLER/RETOUR ET TOUR DE L'ARCHIPEL DES ÎLES CHAUSEY

Le Capitaine vous propose d’embarquer au départ de Granville pour une excursion commentée d’une heure environ durant laquelle vous 
découvrirez l’histoire de Chausey. Vous naviguerez au cœur des pêcheries, des moulières, autour de l’Îles aux Oiseaux, l’Îles aux Phoques et 
tout le reste de l’archipel qui ne se dévoile que par bateau.
Puis, escale sur l'île principale pour une découverte personnelle de l'île.

DÉJEUNER AU RESTAURANT, BOISSON COMPRISE

JOURNÉE LIBRE POUR DÉCOUVRIR L'ARCHIPEL DES ÎLES CHAUSEY

Sur la Grande Ile, vous trouverez un hôtel, des gîtes, de très belles plages de sable blanc, une chapelle construite en 1840, un village de 
pêcheurs. A moins d’une heure de bateau depuis Granville, la nature préservée de cet archipel, paradis des pêcheurs, vous émerveillera. Au 
cours de la traversée, vous aurez peut-être même la joie d’apercevoir des dauphins ou des phoques. Sur ce petit paradis de 7 km de long et 
5km de large, pas de voiture, rien que le bruit de l'eau et celui des oiseaux. Ici le temps n'a plus beaucoup d'importance. Venir à Chausey c'est 
vivre le moment présent, se reconnecter à la nature. Apprécier les choses simples et s'offrir un vrai retour à l'essentiel. 

Iles Chausey



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

05:40 Départ de la Baconnière (Garage Gandon)

06:00 Départ de Laval

06:20 Départ de Saint Berthevin (parking des portes de Coupeau)

07:00 Départ de Vitré

20:30 Retour (heure approximative)

Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET ou FOUGERES (sous réserve, nous consulter).

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


