LES ÎLES CHAUSEY
traversée maritime – tour de l’archipel en bateau
La Baie de Granville-Chausey s’ouvre sur un vaste plan d’eau et englobe des sites exceptionnels. Chausey, seulement à 9 milles
nautiques du port de Granville, est l’escale idéale pour vos escapades nautiques.
A bord de nos vedettes modernes, prenez le large vers le plus grand archipel d’Europe et venez découvrir un endroit unique
situé au cœur des marées les plus fortes d’Europe.
Vous serez subjugué devant la beauté de cette île, paradis des animaux marins et terrain de jeu préféré des pêcheurs à pied. En
complément de votre traversée maritime Granville-Chausey, nous vous proposons un tour commenté des îlots en bateau ou
encore une visite guidée de la Grande Île à pied.
N’hésitez plus… Partez à la découverte de cet endroit magique et profitez des nombreuses activités, en relation étroite avec la
nature : randonnées à travers le sentier du littoral, pêche, découverte de la faune et de la flore, visite des moulières...

Les vedettes …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Douce France

Joly France I

Jolie France II

240 passagers
27 mètres de long
vitesse : 20 nœuds

280 passagers
29 mètres de long
vitesse : 20 nœuds

250 passagers
27 mètres de long
vitesse : 12 nœuds

Informations pratiques ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vous devez vous présenter au guichet de la gare maritime de Granville (embarcadère – quai Sud) au minimum 30 minutes avant
le départ de la navette munis de votre bon d’échange remis ultérieurement par nos soins.
Nous vous rappelons que le tour commenté des îlots en bateau (pour les individuels et les groupes) ainsi que la visite guidée de
l’archipel à pied (uniquement pour les groupes) sont des excursions complémentaires à la traversée maritime Granville-Chausey.
La visite commentée de l’archipel à pied doit être réservée avec la traversée et en aucun cas à la dernière minute pour des
questions d’organisation.
Pour profiter au mieux de votre excursion vers les Îles Chausey, nous vous conseillons d’apporter avec vous :
o des vêtements chauds et un coupe-vent quelle que soit la météo au départ
o des chaussures de marche ou en tours les cas confortables et en change si vous optez pour la visite commentée de
l’archipel à pied
o une casquette, des lunettes de soleil et de la crème solaire
o un pique-nique (la nourriture n’est pas fournie sauf sur demande pour les groupes)
o un appareil-photo pour immortaliser vos souvenirs
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Tour commenté de l’archipel en bateau ……………………..…………….…………………………………………………………………………….
En complément de la traversée maritime, nous proposons un tour de l’île en bateau pour les individuels et les groupes au départ
de Chausey. Pendant un peu plus d’une heure, vous naviguerez au coeur de ce somptueux archipel et découvrirez des paysages
magnifiques qui diffèrent avec le marnage. Tout au long de votre promenade, le capitaine vous fera partager sa passion ; ses
commentaires auront pour thème la découverte, l’observation, la protection et bien d’autres…
Pour les amoureux de la nature, cette excursion est incontournable. L’archipel abrite une faune et une flore extraordinaire.
Royaume incontesté des oiseaux marins, imaginez des milliers de fous de bassan, des centaines de macareux, cormorans,
goélands nichant aux creux des rochers… Cette balade vous permettra de découvrir les moulières, l’activité des pêcheurs…. et
peut-être avec un peu de chance, les dauphins et les phoques vous accompagneront quelques instants.

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 de la part de la compagnie, nous vous proposons de la reporter suivant vos disponibilités
et celles de la compagnie maritime, ou bien de vous rembourser la ou les dite(s) activité(s).
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