Vol direct de Paris Roissy CDG
pour les magnifiques îles
anglo-normandes

Sark

Jersey

Explorez
les îles
AngloNormandes

Guernesey
Fonctionne 4 jours par semaine, le lundi, mercredi
vendredi et dimanche vers Jersey et Guernesey
Horaires
Aller >> Paris CDG1 / Jersey / Guernesey
Dep. 15h15 / arr 15h35 / 16h50 (DI 18h10)
Retour >> Guernesey / Jersey / Paris CDG
08h35 (ME/DI 10h00) / 11h25 / 13h45

Supplément aérien 170 à 235€

Herm

Vol direct de Roissy pour les magnifiques
îles anglo-normandes
Évadez-vous aux îles anglo-normandes cet été et découvrez la vraie beauté des
îles de l’archipel, la destination idéale pour un agréable séjour en famille ou une mémorable escapade romantique.
Jersey et Guernesey possèdent une multitude de superbes plages de sable et une
campagne idyllique ; les amoureux du sport y trouveront toute une variété d’activités
en plein air et des kilomètres de sentiers de randonnée en bordure de falaises avant
de s'octroyer une pause bien méritée dans l'un des nombreux bars et restaurants.

Sur le prix du forfait bateau départ St Malo

Qu'il s'agisse de détente ou d'exploration, grâce à Blue Islands, vous baignerez
dans un environnement totalement différent en un rien de temps.

Infos & réservations 02 40 20 16 02

- vols directs de Roissy à destination de Jersey
- excellentes connexions à destination de Guernesey
- rafraîchissements à bord
- bagages en soute gratuits.

www.jerseytour.com
À FAIRE À JERSEY

À FAIRE À GUERNESEY

À FAIRE À SARK

La randonnée

Iles voisines et excursions

A pied, en vélo, en calèche

La randonnée est une telle institution à Jersey que l'on y consacre un festival et deux
rendez-vous d’une semaine en mai et à
l'automne. Notre guide détaillé spécial Randos, vous accompagnera pas à pas.

Un court trajet en bateau vous conduira
vers les îles voisines de Herm (20mn)
ou Sark (50mn). Ces îles insolites, sans
voiture, sont la garantie d’une détente
absolue, hors du temps, hors du monde.

Dans cette île féodale située à 50mn de
bateau de Guernesey, le temps s’arrête
véritablement. Les 600 habitants vivent
sans stress, et se déplacent à pied, en vélo
ou en calèche, puisque Sark (Sercq) est
une île sans voiture.

4 jours/3 nuits à Jersey

4 jours/3 nuits à Guernesey

4 jours/3 nuits à Sark

557 € (*)

560 € (*)

781 € (*)

Incluant : vol AR de Paris CGD + hôtel De
Normandie*** 3 nuits chambre double standard avec petits déjeuners anglais + voiture de
location cat. 1, kilométrage illimité

Incluant : vol AR de Paris CGD + hôtel Pandora** 3 nuits chambre double standard avec
petits déjeuners anglais + voiture de location
cat. 1, kilométrage illimité

Incluant : vol Paris Guernesey AR + bateau
Guernesey/Sark AR + transferts aéroport/port à
Guernesey + hôtel Stocks **** 3 nuits chambre
double standard avec petits déjeuners anglais

(*) Exemples de prix par personne entre le 01/07 et le 31/08/2014 (base 2 personnes voyageant ensemble et partageant une chambre double standard)
Tous nos séjours, minitours et cocktails d’îles sont réalisables au départ de Paris par avion. Nous consulter. Suppléments aériens applicables sur nos forfaits
départ St Malo : séjour 1 île Jersey + 170€ ; séjour 1 île Guernesey + 210€ ; cocktails d’îles Jersey/Guernesey inter-îles bateau + 180€ (inter-îles avion + 235€)

Cocktails d'îles
Agrémentez votre escapade en explorant 2 ou 3 Iles
Anglo-Normandes

COCKTAIL CLASSIQUE (Jersey - Guernesey - SERCQ)
1er jour : Paris - Jersey (avion)
2ème jour : Guernesey
3ème jour : Excursion journée à Sark (Sercq)
4ème jour : Guernesey - Paris (avion)

COCKTAIL DE L’ARCHIPEL (Jersey, Guernesey, Sark, Herm, Aurigny)
1er jour : Paris - Jersey (avion)
2è et 3ème jour : Guernesey (St Peter Port)
4ème jour : Excursion journée à Sark - AR bateau de Guernesey
5ème jour : Excursion journée à Aurigny (avion de Guernesey)
6ème jour : Excursion journée à Herm de Guernesey
7ème jour : Guernesey - Paris (avion)

PROGRAMME DÉTAILLÉ
1er jour : Paris - Jersey (Saint-Helier)
Départ de Paris CDG à 15h15. Arr. Jersey à 15h35. Accueil à l’aéroport et
transfert vers votre hôtel. Fin d’après-midi libre pour promenades et/ou
achats. Nuit à l’hôtel.
2ème jour : Guernesey
Petit-déjeuner anglais. Selon l’horaire, transfert au port de Jersey et départ
pour Guernesey pour votre séjour de 2 nuits à Guernesey en formule logement et petit déjeuner. A votre arrivée, accueil et transfert à l’hôtel pour le
dépôt des bagages. Découverte individuelle de « l’île verte ». A ne pas
manquer : le shopping, la Maison de Victor Hugo (Hauteville House est fermée le dimanche et les jours fériés), Castle Cornet, l’aquarium Déjeuner
libre. Logement à l’hôtel de Guernesey
3ème jour : Excursion journée à Sark (Sercq)
Petit-déjeuner anglais. Rendez-vous au port et départ pour Sark. Après une
traversée d’environ 50 minutes, arrivée sur l’île. Découverte de l’île : balade
de 2 h en calèche à cheval, visite facultative des jardins de la Seigneurie
(avec supplément). Déjeuner libre. Possibilité de location de vélo (option
avec supplément 15€ la journée, promenades sur les sentiers pédestres.
Rendez-vous au port en fin de journée et retour en bateau à Guernesey.
Nuit à l’hôtel à Guernesey.
4ème jour : Guernesey - Paris
Petit-déjeuner anglais. Transfert à l’aéroport pour le départ à 10h00 vers
Paris (via Jersey). Arrivée à Paris CDG à 13h45

Par avion de PARIS (Cie Blue Islands)
COCKTAIL CLASSIQUE 4 jours
Jersey - Guernesey - Sark (Sercq)
4 jours (1 nuit Jersey + 2 nuits Guernesey)

Tarifs 2014 par pers.
Forfait avion de Paris
FORMULE AU CHOIX
ECO
SÉRÉNITÉ
GRAND CONFORT

Juin

619 €
673 €
802 €

Juill/Août Sept

634 €
684 €
823 €

628 €
679 €
823 €

Oct

590 €
625 €
706 €

Nov

574 €
604 €
676 €

Chaque formule comprend (par personne) : le transport aérien Paris/Jersey et
Guernesey/Paris ou vice versa ; le bateau inter-îles Jersey/Guernesey ou vice versa;
les taxes aéroportuaires et portuaires et la surcharge carburant; le séjour en hôtel
selon formule en chambre standard occupée par 2 pers. avec petits déjeuners
anglais; les transferts à Jersey et Guernesey selon programme. Non compris : les
assurances, chambre individuelle, la demi pension (dîners) ECO 45€ / SERENITE
72€ / GRAND CONFORT 121€
FORMULE ECO : Hôtels cat.**/*** ou Guest House
Priorité au prix compétitif - JERSEY : hôtel DE NORMANDIE // GUERNESEY :
Hôtel PANDORA ou MARTON GH // SARK : LA MOINERIE
FORMULE SÉRÉNITÉ : Hôtels cat.** proche port
Priorité proche port et centre piétonnier - JERSEY : hôtel STAFFORD (*) //
(MONTEREY février à Avril et Novembre) // GUERNESEY : Hôtel DUKE OF
NORMANDIE // SARK : LA MOINERIE
FORMULE GRAND CONFORT : Hôtels d'exception 4*-5*
Priorité au confort et équipements spéciaux (spa**) - JERSEY : hôtel LA PLACE
// GUERNESEY : hôtel BELLA LUCE // SARK : Hôtel STOCKS ou DIXCART

PROGRAMME DÉTAILLÉ
1er jour : Paris, Jersey (Saint-Helier)
Départ de Paris CDG à 15h15. Arr. Jersey à 15h35. Accueil à l’aéroport et
transfert vers votre hôtel. Fin d’après-midi libre pour promenades et/ou
achats. Nuit à l’hôtel.
2ème jour : Guernesey
Petit-déjeuner anglais. Selon l’horaire, transfert au port de Jersey et départ
pour Guernesey pour votre séjour de 5 nuits à Guernesey en formule logement et petit déjeuner. A votre arrivée, accueil et transfert à l’hôtel pour le
dépôt des bagages. Découverte individuelle de « l’île verte ». A ne pas manquer : le shopping, la Maison de Victor Hugo (Hauteville House est fermée le
dimanche et les jours fériés), Castle Cornet, l’aquarium Déjeuner libre. Logement à l’hôtel de Guernesey
Du 2ème au 6ème jour : Guernesey, Sercq, Herm, Aurigny
Petit-déjeuner anglais. Selon l’horaire, rendez-vous au port de Jersey et départ pour Guernesey pour votre séjour de 5 nuits. Découverte individuelle de
« l’Ile Verte ». A ne pas manquer : le shopping, la Maison de Victor Hugo
(Hauteville House est fermée le dimanche), Castle Cornet... Nuit à l’hôtel.
4ème jour : Excursion journée à Sark (Sercq) . L’île, anciennement féodale
est un havre de paix. Ici, pas de voiture. Découverte individuelle de l’île : location de vélo (15€), tour en calèche (2h pour 30€/pers), promenades sur les
sentiers pédestres, visite facultative des jardins de la Seigneurie (avec supplément). Déjeuner libre. En fin de journée, retour à Guernesey. Nuit à l’hôtel.
5ème jour : vol A/R à destination d’Aurigny. Réserve de faune et de flore ;
journée livre pour une découverte individuelle de cette île encore méconnue.
La capitale, Sainte Anne est située au coeur de la Lande, ses rues pavées
finissent toujours par vous mener aux sentiers côtiers. A voir : Fous de bassan, Macareux, lapins noirs, hérissons blonds... Déjeuner libre. En fin de journée, retour à Guernesey. Nuit à l’hôtel.
6ème jour : Excursion journée à Herm, l’île «Paradis». Journée libre et
découverte individuelle : falaises impressionnantes, côteaux fleuris, vallées
tranquilles et plages dorées... En fin de journée, retour à Guernesey.
7ème jour : Guernesey - Paris.
Petit-déjeuner anglais. Transfert à l’aéroport pour le départ à 10h00 vers Paris
(via Jersey). Arrivée à Paris CDG à 13h45

Par avion de PARIS (Cie Blue Islands)
COCKTAIL DE L’ARCHIPEL 7 jours
Jersey - Guernesey - Sark (Sercq) - Herm - Aurigny (Alderney)
7 jours (1 nuit Jersey + 5 nuits Guernesey)

Tarifs 2014 par pers.
Forfait avion de Paris
FORMULE AU CHOIX
ECO

Juin

Juill/Août Sept

Oct

Nov

SÉRÉNITÉ

995 €
1127 €

1019 €
1138 €

1004 €
1133 €

958 €
1041 €

952 €
1030 €

GRAND CONFORT

1391 €

1412 €

1412 €

1200 €

1150 €

Chaque formule comprend (par personne) : voir programme Cocktail Classique
ci-contre Non compris : les assurances, chambre individuelle, la demi pension
(dîners) ECO 45€ / SERENITE 72€ / GRAND CONFORT 121€. Enfants (logeant
avec 2 adultes) : 12/15 ans : -15% ; 5/12 ans -35% ; 2/4 ans -75% ; - 2 ans gratuit

Renseignements & réservations 02.40.20.16.02 - www.jerseytour.com - Email : resa@jerseytour.com

