UTL CAMBRAI

AGENCE AVENTOUR FECHAIN

DU 10 AU 14 MAI 2016

Les ILES ANGLONORMANDES -CHANNEL
ISLANDS

JOUR 1 : JERSEY « L’île aux fleurs »
6H00 - Réunion des participants et départ en direction de ST MALO
Arrêt déjeuner pique-nique dans les jardins botaniques
d’AVRANCHES avec vue sur le Mt St Michel.
15H00 - Visite guidée à pied de ST MALO, sa vieille ville, ses
remparts... (durée 2H00)
Ceinturant la ville close sur près de 2 km, ils vous offrent de la porte
Saint-Vincent à la Porte Saint-Thomas, les plus belles perspectives de
la Baie de Saint-Malo.
17H30 Enregistrement à la gare maritime de Saint-Malo
18h30 Départ de St Malo, traversée maritime pour Jersey (1h10)
18h50 Arrivée à Jersey (heure locale) Capitale : St Hélier
Accueil par hôtesse francophone (1h de décalage)
Dîner et logement à l’Hôtel Royal 3 ***

JOUR 2 : JERSEY / GUERNSEY
Petit déjeuner anglais
Départ pour le tour de l'île commenté par votre chauffeur francophone.
JERSEY n’a pas son pareil et vous livrera volontiers ses charmes tout
au long du tour de l’Ile.
Petite de l’extérieur et si vaste une fois que l’on s’y trouve, sa faible superficie abrite en réalité mille et
un secrets, nichés au cœur d’un décor idyllique d’une extraordinaire diversité.

Les prairies sont verdoyantes, les fleurs sauvages colorent la campagne, les adorables ports de pêche
alternent avec les magnifiques plages de sable fin et les routes qui portent toutes un nom français filent
le long de la côte découpée. C’est un réseau de plus de 500 km de petites routes et de « Rue verte » où
l’on roule à gauche ! Un détail qui rappelle que nous ne sommes pas en Normandie, mais bien sûr une
île affiliée à la Couronne d’Angleterre mais île indépendante. Jersey va vous surprendre, vous étonner
et vous ravir.

Déjeuner en cours de route dans un pub traditionnel
14h00 Formalités d’embarquement au terminal Elizabeth pour le départ vers Guernesey.
15h00 Départ pour Guernsey, traversée maritime (1h)
16h00 Arrivée à Guernsey. Capitale : St Peter Port
Accueil par guide francophone à Guernsey
Transfert et enregistrement à l’hôtel PENINSULA *** avec votre guide francophone
Dîner et logement à l’hôtel
Pub & sortie en ville pour les personnes qui le souhaitent
JOUR 3 : GUERNSEY, « l’île verte »
Petit déjeuner anglais
Guide francophone et autocar à la journée
Départ pour le tour de l’Ile en demi-journée commenté par votre guide francophone.

Vous longerez les côtes, en passant par le Val de Terre, Hauteville House, la maison de Victor Hugo,
le Manoir de Saumarez, la pointe Icart, Moulin Huet Bay que le peintre Renoir a immortalisé.
Vous visiterez la Petite Chapelle construite par le Frère Deodat et superbement décorée de galets, de
coquillages et d’une multitude d’éclats de porcelaines de couleur.
Puis la côte ouest, avec ses artisanats locaux par exemple des sculpteurs sur bois, des orfèvres, des
fabricants de bougies, de jouets ou des artistes potiers. Tout un savoir-faire du temps passé !
Déjeuner au restaurant
Retour à l’hôtel en fin de journée
Dîner et logement à l’hôtel
Sortie en ville & pub pour les personnes qui le souhaitent

JOUR 4 : SARK, « La Féodale »
Petit déjeuner anglais
Guide francophone à la journée.

Transfert jusqu'au port pour votre embarquement à destination de SARK avec votre guide
Sark est le seul état encore féodal en Europe qui a su résister aux assauts de la vie moderne. Il n'y a pas
de voiture mais il y a un tracteur, bus local qui vous amènera du port au
sommet de la colline.
11 heures : Vous découvrirez en calèche (2h) un paradis de paix, où la côte
est un mélange de falaises escarpées recouvertes de clochettes au printemps.
Les points de vue sont impressionnants, entrecoupés de petites criques abritées
et tranquilles.
Déjeuner 3 plats au restaurant
Visite des incontournables Jardins de la Seigneurie
Traversée retour à Guernsey
Arrivée à Guernsey
Dîner et logement à l’hôtel
Pub & sortie en ville pour les personnes qui le souhaitent

JOUR 5 : GUERNSEY/ ST MALO
Petit déjeuner anglais
Transfert de l’hôtel au port.
Vers 10H30 – Traversée Guernsey/St Malo
Déjeuner pique-nique à bord inclus

13H30 - Arrivée à St Malo
Temps libre (environ 2 heures)

16 H00 : Départ direction CAMBRAI
Arrivée prévue vers 23 heures dans notre région
Responsable du voyage : Renée Wnek
Tel : 03 27 82 72 67
e.mail : reneewnek@orange.fr

Inscriptions auprès de Marie-Françoise Marty & Jocelyne Ringeval avec un
acompte de 300 euros par chèque ou carte bancaire. Solde au 15 Mars 2016. Les
personnes payant par carte bancaire Visa Premier, Gold ou Mastercard
s’adresseront à l’Agence Aventour à Féchain au 03 27 99 92 90 . Leur bureau est
ouvert.

Programme établi selon les horaires de traversée de 2015 et sous réserve de modification.
Horaires et tarifs de traversée 2016 non connus à ce jour

ILES ANGLO-NORMANDES/ CHANNEL ISLANDS
ESTIMATION du prix du 10 au 14 Mai 2016

Base 43 personnes : 1030 euros hors assurance( comme vous le
constatez, le cours de la livre sterling est élevé)
 1030 euros+ 33 euros d’assurance annulation=1063 euros pour les personnes
payant par chèque.
 1030 euros pour les personnes payant par carte Visa Premier, Gold, Mastercard
Sur la base de 1 £ = 1,36 €
NOTRE PRIX COMPREND :
 Le transport en autocar équipé vidéo, clim., toilettes
 Le logement en hôtel 3*** base chambre double à JERSEY hôtel Royal, à GUERNSEY
hôtel Peninsula
 Les Traversées St Malo / Jersey /Guernsey / St Malo et traversée A/R Guernsey/Sark
 Accueil francophone et assistance lors de l’enregistrement aux hôtels
 4 nuits en demi-pension sur la base de 2 par chambre en hôtel 3*
 3 déjeuners 3 plats (Jersey, Guernesey et Sark)
 Le panier-repas du premier jour
 Le panier-repas à bord du bateau (Jour 5)
 5 transferts
 La visite guidée à pied de ST MALO
 Le tour de l’Ile de Jersey en autocar avec conducteur francophone (3h30)
 Le guide francophone pour le tour de l’Ile de Guernsey en autocar en demi- journée( 3h30)
 Le guide francophone à la journée/tracteur transferts aller-retour/ Tour de l’île en calèche
(2h)
 La visite des Jardins de la Seigneurie
 Les pourboires guide & chauffeur
 Les boissons : eau minérale ou bière & café au déjeuner –eau minérale ou bière au dîner.

IL NE COMPREND PAS : le supplément chambre individuelle de 105 euros

