
Les îles anglo-normandes 
Guernesey – Sercq - Jersey 

 

Du 3 au 6 Septembre 2019 
 

’île de Jersey est d’une beauté exquise et unique. C’est un jardin en fleurs, baigné 

par la mer… On passe d’un bois à un groupe de rochers, d’un jardin à un écueil, 
d’une prairie à la mer…  C’est en ces termes que Victor Hugo décrivait Jersey, qui 

l’accueillit lors de son exil en 1852. Forte d’une extraordinaire diversité floristique 

(camélias, orchidées, mimosas, jonquilles, œillets…) due à l’influence du Gulf Stream 
générant un climat particulièrement agréable, Jersey ne saurait faire de l’ombre à ses 

autres sœurs.  Cinq îles composent ce magnifique chapelet face au Cotentin. 
Chacune d’entre elles a son charme et sa particularité, et recèle des sentiers infinis, 
embaumés de mille parfums. Du haut des falaises on pourra admirer de spectaculaires 

baies isolées et des ports de pêcheurs où le temps semble s’être arrêté. Nous irons à la 
rencontre d’un monde où la beauté nous enveloppe de toute part : la lumière et les 

paysages gorgés de couleurs y ont captivé Renoir, les ports animés et les paysages 
marins agités ont séduit les écrivains… Ici, les anciens murs de granit sont recouverts 
de fleurs sauvages aux couleurs vives, originaires d’Afrique et des Amériques, passagers 

clandestins de navires marchands d’une autre époque. 
De Guernesey, à St-Peter-Port, construite par les marchands et les corsaires, à Jersey 

« île aux fleurs » sans oublier Sercq, étrange îlot féodal où le cheval est moyen de 
locomotion, gageons que cette découverte diversifiée, attendue, ravira chacun à cette 
belle période de l’année. 
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Mardi 3 septembre : LORIENT / SAINT-MALO / JERSEY 

Départ de Lorient en car, passage à Auray, Vannes et Rennes. Départ de 

Saint-Malo en ferry à 11h30 et arrivée à Jersey à 11h30 (heure locale). 

Repas libre à bord du bateau. Arrivée au port de Saint-Hélier et départ pour 

le tour de l’île de Jersey en autocar (commentaires effectués par le 

chauffeur). Vous découvrirez successivement la baie de Saint-Aubin, Saint-

Brelade et la chapelle du pêcheur, la baie de Saint-Ouen avec le phare de 

Corbière où l'océan a déchiqueté la côte, le nord avec une succession de 

petits ports de pêche, puis la côte est avec la baie de Sainte-Catherine et 

le port de Gorey dominé par le château Mont-Orgueil. Retour à Saint-Hélier 

pour l’installation, le dîner et la nuit à l’hôtel 3*. 
 

Mercredi 4 : JERSEY / GUERNESEY 

Petit-déjeuner anglais. Rendez-vous avec la guide pour la découverte 

pédestre du port de Saint-Hélier, capitale de l’île où vous pourrez apprécier 

l'architecture victorienne qui y domine. Transfert à la gare maritime. Départ du ferry pour Guernesey. 

Déjeuner libre à bord. Arrivée à Guernesey en début d’après-midi. Accueil par la guide locale et départ 

pour la découverte de l’île en autocar. Vous longerez les côtes, en passant par le Val de Terre, Fort 

George, le Manoir de Sausmarez. Puis la côte ouest, avec ses somptueuses baies : Perelle, Vazon et 

Côbo. Arrêt pour découvrir 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. Installation à l’hôtel 2** 

ou 3***, dîner et nuit. 
 

Jeudi 5 : GUERNESEY / SERCQ / GUERNESEY 

Petit-déjeuner anglais. Transfert au port avec la guide 

pour embarquement à 10h00 vers l’île de Sercq. 

Dernier Etat féodal qui existe en Europe, il obéit encore 

à un seigneur. C’est un lieu idéal pour les amoureux de 

la nature. Les voitures étant interdites sur l’île, votre 

transfert sur les hauteurs se fera en tracteur, et vous 

continuerez la visite en calèche… Déjeuner. Visite des 

jardins de la Seigneurie : manoir du XVIe bâti sur 

l’emplacement d’un monastère du VIe siècle. Il possède 

un jardin clos dont le plan actuel fut dessiné par la 

Dame de Sercq. Retour à l’hôtel à Guernesey en fin 

d’après-midi pour le dîner et la nuit. 
 

Vendredi 6 : GUERNESEY / SAINT-MALO / LORIENT  
Petit-déjeuner anglais. Départ pour la visite guidée piétonne de Saint-Peter-Port. Depuis 

l’Antiquité, la capitale de Guernesey a toujours été un port commercial plein d’animation. Point 

d’ancrage sûr, grâce à la profondeur de ses eaux, relativement éloigné des côtes françaises, elle a 

toujours été le principal port d’entrée des îles Anglo-Normandes et a pu profiter de la richesse des 

constructeurs navals, des corsaires et autres aventuriers dotés d’un flair commercial particulier. 

Aujourd’hui, la ville constitue un fascinant mélange de styles, un labyrinthe de rangées de maisons 

dégringolant vers la mer et de jardins en terrasses, quadrillé par des volées d’anciens escaliers et des 

ruelles secrètes (pour des raisons de sécurité, la réorganisation des visites de la maison de Hauteville de Victor 

Hugo ne nous permet plus de la visiter en groupe, groupe de 10 personnes uniquement). Déjeuner au restaurant. 

Transfert au port, et embarquement à destination de Saint-Malo. Arrivée en fin d’après-midi. Transfert 

vers Lorient, arrivée prévue vers 20h30. 
 

Ce programme peut subir quelques modifications en fonction des différentes contraintes ou opportunités 

Notre prestation comprend : 
- le transfert en autocar de Lorient à Saint-Malo aller et retour 
- les traversées maritimes Saint-Malo / Jersey / Guernesey / Sercq  / Guernesey / Saint-Malo 
- le déplacement en autocar de tourisme sur les îles (sauf Sercq en charrette) 
- l’hébergement à l’hôtel 2 et 3* en chambre double 
- la pension complète (sauf pendant les transferts en bateau)  

- un accompagnateur de l’association au départ de Bretagne  
- l’entrée dans les sites et le service d’oreillettes 
- les visites guidées prévues au programme  
- l’assurance assistance-rapatriement 

 

Ne comprend pas : 
- le supplément chambre individuelle (125€ attention nombre très limité)  
- Les déjeuners le 3 et le 4, et le dîner du retour  
- l’assurance-annulation (27 €) 

       Prix : 895 € 
Base 25 payants 

 
1er acompte de 270 € à l’inscription 
Solde 21 jours avant le départ soit le 12 
août 
 
Carte d’identité en vigueur obligatoire 

 


