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Jour 1 : MERCREDI 21 JUIN 2023 – CRETEIL - ST MALO - GUERNESEY 
 
Départ de Créteil en autocar à destination de Saint Malo. 
Embarquement à bord du ferry et départ en direction de Guernesey. 
 
Déjeuner libre avec possibilité de se restaurer à bord. 
 
Arrivée à Guernesey et accueil par votre chauffeur guide. 
 
Bienvenue à Guernesey ! Mélange irrésistible de paysages d’une beauté à couper le souffle et d’un art de 
vivre bien contemporain. 
 
Vous partirez pour un tour commenté de l’Île en autocar. 

Accompagné par votre guide, vous partirez en 
autocar à la découverte de Guernesey, la 
deuxième île anglo-normande par la taille, 
caractérisée par Victor Hugo comme un« morceau 
de France tombé dans la mer et ramassé par 
l'Angleterre ». Surnommée « l’île verte », elle 
séduit ses visiteurs par sa richesse culturelle et la 
beauté de ses paysages. Sur plus de 160 Km, les 
côtes déploient dunes et plages de sable, criques, 
ports au charme rustique et sentiers de falaise. Au 
cours de ce tour, vous effectuerez des arrêts 
devant les plus beaux panoramas de l’île tels que 
les pittoresques falaises de la pointe de Jerbourg 
ou encore la pointe de Pleinmont avec sa 
succession de baie comme Cobo et Vazon où 
Victor Hugo aimait aller écrire et se baigner. 
 
 
 

Puis transfert vers jusqu’à l’hôtel pour l’installation dans vos chambres. 
 

Dîner au restaurant.  
 

Nuit à l’hôtel. 
 

Jour 2 : JEUDI 22 JUIN 2023 – GUERNESEY – SERCQ - GUERNESEY  
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 

Vous partirez à la gare maritime pour embarquer en direction de l’île de Sercq. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bienvenue à Sercq ! Petite île paisible au patrimoine naturel et architectural unique. Ici pas de voiture, le 
seul engin motorisé est le tracteur et on s’y déplace uniquement à pied, en vélo ou en calèche. 
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Départ en tracteur pour rejoindre le sommet de la colline. 
Vous partirez à bord « des bus locaux », les tracteurs qui sont l’un des 
seuls véhicules motorisés autorisés sur l’île. Equipés de remorques 
spécialement conçues, ils sont utilisés pour transporter les visiteurs du 
quai vers le sommet de la colline. 
 

Découverte de l’île en calèche. 
A bord de calèches, vous partirez pour une découverte de cette île hors 
du temps. Véritable havre de paix décrit par Victor Hugo comme “une 
espèce de château de fées, plein de merveilles”. Vous pourrez y admirer 
son littoral exceptionnel à la nature préservée avec ses petites baies, ses 
falaises, ses criques et ses petits chemins bordés de murets en pierre et 
de fleurs sauvages. 

 
Déjeuner dans un restaurant traditionnel. 
 
Visite des jardins de la Seigneurie. 
Votre guide vous fera découvrir ses jardins particuliers. 
Le doux climat de l’île combiné avec la protection des murs de 
granit protégeant les beaux jardins de la Seigneurie des 
tempêtes et des gelées, ont fourni un excellent 
environnement pour les plantes et les arbustes que l’on ne 
trouve généralement pas en Grande Bretagne. Recommandés 
par la Société Royale d’Horticulture, les jardins comprennent 
un jardin clos, un jardin potager et fruitier, un jardin sensoriel, 
une roseraie et un labyrinthe, entre autres plaisirs 
horticulturaux. Le jardin clos est l'un des plus beaux du genre 
dans les îles anglo-normandes et a régulièrement remporté 
des prix pour ses plans de plantation et la diversité de sa flore. 
 
Puis vous retournerez à la gare maritime pour une traversée retour en direction de Guernesey. 
 
Dîner au restaurant.  
 
Nuit à l’hôtel. 
 

Jour 3 : VENDREDI 23 JUIN 2023 – GUERNESEY - JERSEY  
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

Visite guidée de Saint-Peter-Port. 
Accompagné par votre guide, vous partirez à la 
découverte de Saint-Peter-Port, la capitale de 
Guernesey où le château Cornet situé à 
l’embouchure du port veille sur la ville depuis 
800 ans. Saint-Peter-Port constitue un fascinant 
mélange de styles, un labyrinthe de rangées de 
maisons dégringolant vers la mer et de jardins 
en terrasses quadrillés par des volées d’anciens 
escaliers et des ruelles secrètes. 



N°53/2023 

 

 

Déjeuner au restaurant à Saint-Peter-Port. 
 

Visite guidée de la Maison de Victor Hugo. 
Votre guide vous fera découvrir « Hauteville House » 
qui fût la demeure de Victor Hugo et de sa famille en 
exil pendant près de 15 ans, de 1856 à 1870.  
Unique demeure qui ait appartenu à Victor Hugo, elle 
offre un témoignage rare car en plus d’y avoir rédigé 
de nombreux chefs- d’œuvre (Les Misérables, Les 
Travailleurs de la Mer, L’Homme qui rit, La Légende des 
siècles, Le Théâtre en liberté…), il a lui-même mis en 
scène l’espace et redessiné l’architecture de la 
demeure. Entièrement aménagée et décorée par le 
poète, la maison vous immergera dans une 
atmosphère unique. 
 

La visite de la demeure s’effectuant par petit groupe de 10 personnes, le reste du groupe restera avec le 
guide accompagnateur prévu sur cette journée. 
 
En fin d’après-midi, vous partirez en direction de la gare maritime pour un embarquement à bord du ferry 
et en direction de Jersey. 
 
Transfert et installation à l’hôtel. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

Jour 4 : SAMEDI 24 JUIN 2023 – JERSEY 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Tour commenté de l’île de Jersey en autocar.  
Accompagné de votre chauffeur guide, vous partirez pour un tour commenté de l’île de Jersey, la plus 
vaste des îles anglo-normandes. Surnommée l’Ile aux Fleurs, elle offre une variété extraordinaire de 
paysages, plages, sentiers côtiers, petits chemins de campagne et villages de charme. Au cours de ce tour, 
vous pourrez découvrir la baie de St Aubin et son charmant petit port, St Brelade et sa végétation 
méditerranéenne, le majestueux phare de Corbière et la baie de St Ouen, réserve naturelle pour la faune 
et sa flore. 

 
Déjeuner au restaurant. 
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Visite guidée de Saint-Hélier. 
Votre guide vous fera découvrir Saint-Hélier, la 
capitale de Jersey. Vous pourrez y découvrir le 
centre-ville caractérisé par un mélange 
d’architectures anglaises et normandes. Dont l’église 
paroissiale édifice typiquement Normand, ainsi que 
le Royal Square centre névralgique de la ville ou 
encore le marché couvert de Central Market. Et enfin 
la marina et la place Libération Square, avec sa statue 
au centre de la place symbolisant la libération de 
l’occupation nazie. 
 

Retour à l’hôtel 
 
Dîner et nuit à l’hôtel 
 

Jour 5 : DIMANCHE 25 JUIN 2023 – JERSEY - ST MALO 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

Vous partirez en direction de la gare maritime pour un transfert de Jersey à Saint Malo. 
 
Bienvenue à Saint Malo ! Vaisseau de pierre sur l’embouchure de la Rance, Saint-Malo dresse fièrement ses 
remparts au-dessus de ses plages et de son port. Les façades et tours émergeant des fortifications donnent 
à la ville sa silhouette unique. 

 

Déjeuner dans une crêperie. 
 

Visite de Saint Malo en petit train. 
A bord d’un petit tain touristique vous partirez pour une visite qui vous permettra de découvrir l'histoire de 
la ville et des Malouins grâce aux commentaires diffusés par casque audio. Les commentaires agrémentés 
de bruitages, musiques, voix de personnages vous plongeront dans l'époque des corsaires et des pirates. 
 
 
Vous prendrez ensuite la route direction Créteil. 
Arrivée en début de soirée. 
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GUERNESEY - 02 Nuits 

HOTEL LA TRELADE 3* 
 

La Trelade Hôtel 3* se situe à 5 km de la capitale de l’île, Saint-Pierre-Port. Cette ancienne 
maison de campagne privée a été transformée en hôtel de 45 chambres. Il dispose d’un 
jardin, d’une grande piscine intérieure de 13 mètres, d’un sauna et d’un hammam, d’un 
restaurant ainsi que d’une connexion wifi gratuite. Ses chambres sont équipées de 
chauffage, bureau, télévision écran plat, plateau bouilloire et salle de bain privative 
pourvue d’un sèche-cheveux. 

 
 

 

JERSEY - 02 Nuits 
HOTEL LE MERTON 3* 

 

L’hôtel Le Merton 3* se situe à St Saviour sur l’île de Jersey, à 1 kilomètre de Saint-Hélier. Il 
dispose d’un jardin, d’une terrasse, d’une réception, de bars, de restaurants, d’ascenseur, 
d’un parc aquatique avec toboggans, d’un simulateur de surf, de piscines intérieures et 
extérieures, d’une aire de jeux, d’un service de Spa, d’une salle de remise en forme ainsi 
que d’une connexion Wifi gratuite. Ses chambres sont équipées de chauffage, bureau, 
télévision écran plat, téléphone, plateau bouilloire et salle de bain privative pourvue d’un 
sèche-cheveux. 
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Dates et programme susceptibles d’être modifiés 

 

CE PRIX COMPREND :  
✓ Le transport en autocar aller et retour au départ de Créteil.  
✓ Les traversées inter Iles en ferry mentionnées au programme 
✓ Le transport terrestre en autocar climatisé durant votre séjour 
✓ La découverte de l’île de Sercq en calèche 
✓ 4 nuits en hôtel 3*mentionné au programme (ou similaire) 
✓ La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 5 dont un déjeuner crêperie (incluant 

galette, crêpe sucrée ainsi qu’une bolée de cidre)  
✓ Les taxes de séjour 
✓ Les taxes et services locaux en vigueur à ce jour 
✓ Toutes les visites, excursions et entrées mentionnées au programme 
✓ Les services d’un chauffeur guide le jour 1 à Guernesey 
✓ Les services d’un guide les jour 2 et 3 à Guernesey 
✓ Les services d’un chauffeur guide le jour 3 et 4 à Jersey 
✓ Les services de guides locaux durant les visites de la maison de Victor Hugo et de Saint-Hélier 
✓ Les assurances RC et Assistance rapatriement médical – frais médicaux à l’étranger 
✓ L’assurance annulation / bagages et extension Pandémie 
✓ Un accompagnateur de l’OMT 

 
CE PRIX NE COMPREND PAS : 
✓ Les boissons pendant les repas 
✓ Les dépenses d’ordre personnel et les pourboires 

 
MODALITES DE REGLEMENT  
 

A l’inscription le 12/01/2023 :  Le 2ème acompte le 06/02/2023 :  

Le 3ème acompte le 06/03/2023 :  Le SOLDE le 05/05/2023 :  
 

 
 

Formalités : Passeport en cours de validité 
 
 

Nous nous réservons le droit d’annuler ce voyage en cas de nombre insuffisant de participants. 
 

 

CONDITIONS D’ANNULATION DE VOTRE PART : 
Selon le barème de conditions générales et particulières de vente, consultable au bureau de l’OMT. 

PRIX PAR PERSONNE: NOUS CONSULTER 
 

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE :NOUS CONSULTER 
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JERSEY GUERNESEY – Du 21 au 25 JUIN 2023 

 
 

A NOUS RETOURNER IMPERATIVEMENT POUR TOUTE INSCRIPTION 
INFORMATIONS RELATIVES A VOTRE IDENTITE 
Merci de retranscrire avec exactitude les informations notées sur vos papiers d’identité et de joindre une 
photocopie des documents qui seront en votre possession le jour du départ. 
 

Passeport 
 

NOM :……………………………………...……………………...…………………………………………….…………………….……..………….…. 
PRENOMS : ………………………...……………………………………………………………………………………..……………….……………... 
NOM DE JEUNE FILLE : ………………………………………………………………………………………………..…………...…………………. 
ADRESSE COMPLETE : ………………………………………………………………………………………………….…………..…………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
DATE DE NAISSANCE : …………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
NUMERO DE PASSEPORT  
……………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………… 
DATE DE DELIVRANCE : …. / …. / ….    DATE D’EXPIRATION : …. / …. / …. 
 
PERSONNE A CONTACTER 
Merci de nous transmettre les coordonnées des personnes à prévenir en cas de problèmes : 
 

NOM : ………………………………………………………………..….PRENOMS : ………………………………………………………………… 
Lien de parenté : ……………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
NUMERO DE TELEPHONE : ………………………………………………………………………………………….………………………………. 
 
LIEUX DE RAMASSAGE 
Vous trouverez ci-dessous tous nos points de ramassage sur Créteil, merci d’entourer le point de 
ramassage choisi. 
 

OMT RENE ARCOS BOULANGERIE LAFERRIERE 

MAISON DES ARTS ST EXUPERY MONDOR 

GRIFFONS GABRIEL PERI INTERLUDE 

KENNEDY BROSSOLETTE ARRET BUS MONTAIGUT 

HABETTE / MERMOZ TVM EGLISE  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Merci de renvoyer ce bulletin d’inscription accompagné de votre premier acompte et de la photocopie de votre 
passeport à l’Organisation Municipale de Tourisme (1 rue François Mauriac 94000 CRETEIL). 
 

N° 53/2023 – ILES ANGLO NORMANDES  
 

Nom……………………………………………………………………………Prénom………………………………………………………………..……………… 
Adresse……………………………………………………………………………………………………Téléphone………………………………………………. 
Je choisis une chambre  :      ⃝ twin (2 lits jumeaux)                  ⃝ double (1 grand lit)                           ⃝individuel 
Je règle la somme de …………………………………………………………………………………….…………………………….…………………………… 
 
Merci de nous indiquer si vous suivez un régime alimentaire particulier (ex : allergies, repas sans sel ou autres) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


