L’ÎLE DE JERSEY
traversée maritime – tour de l’île en autocar
Jersey, île anglo-normande située au large de Granville, est l’escale idéale pour vos escapades nautiques. Prenez le large en
mettant le cap vers cette Angleterre miniature et venez découvrir un site exceptionnel à l’esprit « so british » !
Une fois sur place, cette terre insulaire gâtée par la nature vous promet des moments inoubliables. L’île saura vous séduire par
la beauté de ses paysages, par son atmosphère britannique mais aussi à travers sa culture et ses nombreuses fortifications et
autres dolmens qui témoignent de la richesse de son histoire. A quelques milles nautiques des côtes françaises, Jersey est une
invitation permanente à la découverte et à la détente au fil des saisons.
Seul ou en groupe, en famille ou entre amis, n’hésitez plus… Nous vous proposons des traversées vers Saint-Hélier au départ de
Granville. Et pour ne rien manquer, vous avez la possibilité d’effectuer un tour de l’île en autocar, avec ou sans déjeuner, pour
découvrir les endroits les plus remarquables de « l’île aux fleurs ».

Le bateau ……………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Marin Marie
Catamaran grande vitesse
243 passagers
40,45 mètres de longueur
36 nœuds max / 34 nœuds en croisière
2 stabilisateurs actifs

Votre tour de l’île en autocar (avec ou sans déjeuner)…….………………………………………………………………………………………………
Matin
Départ de Granville en matinée, les horaires varient en fonction du calendrier des marées / 70 minutes de traversée.
Pour commencer votre excursion, vous serez accueilli par votre chauffeur de car en gare maritime de Saint-Hélier, qui vous
acheminera jusqu’au centre-ville.
Découverte libre de Saint-Hélier, la capitale de Jersey, pour découvrir l’architecture unique de cette île aux fleurs à l’esprit
britannique ou bien encore vous adonner aux joies du shopping pour les inconditionnels de la mode.
Midi
Déjeuner au Norfolk Hôtel (hors boissons**).
Menu : Salade de poisson
Poulet rôti aux herbes avec ses haricots et pommes de terre
Fromage
Tarte aux pommes et café
*informations données à titre indicatif et susceptibles d’être modifiées au cours de l’année
** le forfait boisson est à régler sur place : 5.00 € / personne, boisson au choix : un kir, ¼ de vin ou ¼ d’eau
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Après-midi
Rendez-vous avec le chauffeur de bus au Norfolk Hôtel puis départ pour votre tour de l’île commenté. Pendant 3h30 de balade,
vous vous arrêterez devant les plus beaux panoramas qu’offre l’île de Jersey. La première escale est consacrée au Phare de
Corbière, premier phare en ciment construit dans les îles britanniques ; la deuxième concerne la Grève de Lecq, plage très cotée
aujourd’hui mais qui autrefois était utilisée par les pêcheurs et par les colons lors de l’invasion de l’île de Sark en 1585. Enfin, le
dernier arrêt se fait à Gorey devant le Château de Montorgueil qui servait autrefois de moyen de défense.
A la fin de votre tour en autocar, le chauffeur vous ramènera en gare maritime pour votre retour vers Granville.

Informations pratiques …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vous devez vous présenter au guichet de la gare maritime de Granville (Embarcadère – Quai Sud) une heure avant le départ de
la navette muni de votre bon d’échange remis ultérieurement par nos soins.
Les Îles Anglo-Normandes faisant partie de l’Union Européenne, les adultes et les enfants doivent être en possession, soit d’une
carte d’identité en cours de validité ou d’un passeport de moins de 10 ans. Un visa est nécessaire pour les ressortissants hors de
l’Union Européenne.
Le tour de l’île en autocar, avec ou sans déjeuner, est une excursion complémentaire à la traversée maritime Granville / SaintHélier. Il doit être réservé en même temps que la traversée ou bien le jour de votre départ au guichet de la gare maritime en
fonction des disponibilités.
Nous rappelons que les animaux ne sont pas admis à bord des vedettes.
Si vous souhaitez effectuer des achats sur l’île de Jersey, sachez que l’euro n’est pas accepté. Plusieurs bureaux de change sont à
votre disposition sur place. Pour information, la livre jersiaise est utilisable uniquement sur l’île et ne peut être changée en
France contrairement à la livre sterling. Si vous souhaitez payer à l’aide de votre carte de crédit, nous vous conseillons de vous
renseigner auprès de votre banque.
Il est fortement déconseillé d’acheter des produits détaxés (tabacs et alcools) sur les îles dans les établissements non agréés par
les douanes. Vous vous exposez à des contrôles douaniers et de fortes amendes à votre arrivée sur le continent.
Pour profiter au mieux de votre excursion vers Jersey, nous vous conseillons d’apporter avec vous :
o
o
o
o
o

des vêtements chauds et un coupe-vent quelle que soit la météo au départ
des chaussures confortables
une casquette, des lunettes de soleil et de la crème solaire
un pique-nique (la nourriture n’est pas fournie sauf sur demande pour les groupes)
un appareil-photo pour immortaliser votre journée

Annulation …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
L’armateur se réserve la faculté de supprimer des départs ou de modifier les horaires, ou tout autre cas, sans qu’il soit tenu à
indemnité.
En cas d’annulation de votre traversée, nous vous proposons de la reporter suivant vos disponibilités et celles de la compagnie,
ou bien de vous rembourser la ou les dite(s) activité(s).
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