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Peut-on résister à l'invitation du poète Victor Hugo qui promet de connaître une idylle en pleine mer ?  
 

Comme lui, vous tomberez sous le charme des îles Anglo-Normandes.  
 

De la plus grande, Jersey : « C'est le sauvage et le riant, mariés au beau milieu de la mer », à l'une des 
plus petites, Sercq : « Toute l'île est un miracle d'une lieue de long », sans oublier Guernesey : « Si 

hospitalière aux fleurs », sur laquelle Victor Hugo édifia une étonnante maison d'exil, Hauteville House. 
 
 
 
 
 

 

LES ILES ANGLO-NORMANDES 
4 jours / 3 nuits 
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18 JUIN 2023 – ST MALO / GUERNESEY 
 
Depart de Bondoufle vers 6h pour une arrivée au port de St Malo vers 11h 
 

- 12h20 / 13h15 (Heure locale) -  Traversée St Malo / Guernesey avec la compagnie CONDOR FERRIES 
  
Durée de la traversée : 2h. Se présenter 1h avant le départ du bateau.  

Boutique duty-free  et restauration possible durant la traversée.  

Le déjeuner sera à réserver et à régler directement à bord, car notre partenaire maritime ne propose pas à la 
réservation de déjeuner pour les groupes. 

Arrivée au port de Guernesey, et transfert à proximité de la Guest House Marton. 
 
L'autocar ne peut accéder à la Guest House, il vous déposera à l'hôtel Pandora situé à 300m plus bas. Le reste du 
chemin s'effectuera à pied. 

15h00 (10 personnes) - 15h15 (10 personnes et 16h00 (5 personnes) - Réservation et visite de la Maison de 

Victor Hugo 
Hauteville House est une maison, actuellement musée Victor Hugo, située au 38 rue Hauteville à Saint-Pierre-Port à 
Guernesey, île faisant partie de l’archipel anglo-normand. 
 
Victor Hugo acquit cette maison le 16 mai 1856 afin de ne pas être expulsé, la loi guernesiaise interdisant d’expulser 
les personnes ayant des propriétés dans l’île. Construite vers 1800 par un corsaire anglais, la maison appartenait à un 
certain William Ozanne mais, ayant la réputation d’être hantée par l’esprit d’une femme qui s’y était suicidée, elle était 
inoccupée depuis plusieurs années. Selon l’usage anglais, Hugo la baptisa mais non pas Liberté comme il en avait 
l’intention mais Hauteville. Elle fut transformée, aménagée, meublée et décorée au fil du temps par l’écrivain qui y 
vécut en exil de 1856 à 1870 et y est revenu pendant l’été 1878. 
 
Elle se compose de 4 niveaux et est dominée au troisième étage par un belvédère ou crystal room ou look out d’où l’on 
découvre le port de Saint-Pierre-Port. 
Le jardin en contrebas, planté d’arbres et fleuri en abondance, profite de la douceur du climat. 
 
Cette maison fut acquise par Victor Hugo avec les premiers succès de la publication du recueil de poésies Les 
Contemplations. 
 
Propriété de la Mairie de Paris depuis mars 1927 à la suite d’une donation par les descendants, la maison et le jardin 
se visitent. 

 

 

Diner à l’hôtel PANDORA à 300m à pied de la Guest House Marton  

 

Nuit à la Guest House Marton en formule logement et petit-déjeuner anglais. 
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Située au calme sur les hauteurs de St Peter Port à 300m de la maison de Victor Hugo. Le port est à 10mn à pied. 
 

 

 

 

19 JUIN 2023 – GUERNESEY / SARK 
 
Petit déjeuner anglais et transfert en autocar vers le port de St Peter.  
 
8h30 / 9h20 - Traversée Guernesey/Sark avec la compagnie SARK SHIPPING  
 
Durée de la traversée : 50mn 
Se présenter 45 mn avant le départ du bateau. 
 
Journée à Sark accompagnée par 2 guides francophones : Transert Port/Village A/R + Visite d'une partie 

de l'île et des Jardins de La Seigneurie - Transfert A/R en char à banc inclus 

Vous serez accompagnés par 2 guides francophones lors de cette journée à Sark. 

 

Transfert aller Port/Village en char à banc puis direction le Hathaways café (Ou similaire) pour le 

déjeuner. 

 
 

Entrée et visite guidée en Français des Jardins de la Seigneurie. 

 

Retour vers le village à pied puis transfert retour Village/Port en char à banc. 

 

En attente retour guide : Possibilité de se rendre à pied à La Coupée OU Sark Henge avant le déjeuner si 

le groupe est bon marcheur. 

 

Déjeuner 2 plats + 1 boisson + café à Sark au Hathaways Cafe (Ou similaire) 
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17h45 / 18h35 - Traversée Sark/Guernesey avec la compagnie SARK SHIPPING  
 
Durée de la traversée : 50min. 
Se présenter 45min avant le départ du bateau. 
 
Transfert retour Port/Hôtel 

 
Diner à l’hôtel Pandora (hors boissons) et nuit à la Guest House Marton 
 
 

 

20 JUIN – GUERNESEY / JERSEY 
 
Petit déjeuner anglais puis départ pour un tour de l'île de Guernesey en autocar à la journée avec un guide 

francophone avec déjeuner 2 plats + café (Hors boissons) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

Sites visités ; 

St Peter Port – (Vue extérieure du Cornet Castle) 
Jerbourg Point – Vue sur Herm, Sark, Aurigny et Jersey 
Icart Point  
Sausmarez (Vue extérieure du Manoir) 
Little Chapel 
Pleinmont Point - German Gun Battery 
Côte Ouest (Vazon, Cobo Bay) 
Folk Museum – Entrée gratuite 
Pembroke Bay 
Bordeaux - Le Dehus Dolmen (Passage Tomb) 

 

16h50 / 18h50 - Traversée Guernesey/Jersey avec la compagnie CONDOR FERRIES  

Durée de la traversée : 2h. 
Se présenter 1h30 avant le départ du bateau. 
Vente duty-free durant la traversée. 
 

Transfert Port/Hôtel  

 

Installation à l’Hôtel de Normandie 3*, diner et nuit. 
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Un établissement très bien situé face mer, sur la Baie de St Clément, à quelques minutes à pied des rues 
commerçantes et animées de St Helier. Hôtel de bon standing avec un personnel très accueillant. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 JUIN 2023 – JERSEY / ST MALO 
 

Petit déjeuner anglais puis depart pour le tour de l'île de Jersey en autocar à la journée avec commentaire en 

français  

Journée de découverte de l'île de Jersey en autocar. Ce tour panoramique longe la côte pour une vision globale de l'ile 
et de ses paysages variés. Plusieurs arrêts sont prévus afin de profiter des panoramas les plus intéressants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Sites visités ; 

St Hélier 
La baie de de Saint-Aubin 
Phare de la Corbière 
La Baie de Saint Ouen 
Gorey avec vue sur le Château de Mont Orgueil  
 

Déjeuner au Pub Les Fontaines (ou similaire) - 2 plats + café (Hors boissons) 

Les Fontaines est un pub traditionnel et raffiné. 
Exemple de menu : (Sous réserve de modifications) 
 
- Rôti de bœuf et Yorkshire Pudding 
Rôti traditionnel de bœuf Harmony Farm, légumes de saison 

- Poisson et frites 
Morue panée à la bière, frites coupées à la main, purée de petits pois 

- Poulet et croustilles 
Poulet rôti, frites coupées à la main, feuilles mélangées 
* * * * * 
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- Crumble aux pommes et crème anglaise 
- Gâteau et crème au fondant au chocolat 
- Sélection de glaces de Jersey 
* * * * * 
Café filtre 

  

19h15 / 21h40 (Heure locale) - Traversée Jersey/St Malo avec la compagnie CONDOR FERRIES. 
  
Durée de la traversée : 1h25. 
Se présenter 1h avant le départ du bateau. 
Boutique duty-free et restauration possible durant la traversée. 
Le dîner sera à réserver et à régler à bord par les clients, car notre partenaire maritime ne propose pas d'option dîner 
pour les groupes. 

Arrivée au port puis retour en autocar vers Bondoufle (environ 4h de route) 

 

*****************FIN DE NOS SERVICES*********** 
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Prix établis en date du 13/02/2023 sur la base des tarifs connus à ce jour sous réserve des disponibilités aériennes  

et terrestres lors de la réservation et augmentation du coût du transport aérien.   1£=1.13 € le 13/02/2023 
PASSEPORT EN COURS DE VALIDITÉ OBLIGATOIRE A CE JOUR 

 
 

NOTRE PRIX COMPREND :  
- Le transport en autocar Bondoufle – St Malo A/R 
- Les traversées maritimes piéton St Malo/Guernesey, Guernesey/Jersey et Jersey/St Malo à bord de la compagnie 
Condor Ferries. 
- Le transfert en autocar port/hôtel à Guernesey le Jour 1. 
- 2 nuits en chambre double/twin standard (Base 2 personnes) en formule 1/2 pension (Hors boissons) à la Guest 
House Marton (Normes locales) (Ou similaire). 
- Le transfert en autocar hôtel/port Aller/Retour à Guernesey le Jour 2. 
- Les traversées maritimes piéton Guernesey/Sark Aller/Retour à bord de la compagnie Sark Shipping. 
- Les prestations de 2 guides francophones lors de la journée à Sark. 
- Le transfert en char à banc port/village à Sark. 
- La visite guidée de Sark à pied avec 2 guides francophones (Visites en 2 groupes) + Entrée des Jardins de la 
Seigneurie. 
- Le déjeuner 2 plats + 1 boisson + café à Sark. 
- Le tour de l'île de Guernesey à la journée en autocar avec un guide francophone le Jour 3 - Au départ de l'hôtel et 
fin de tour à la gare maritime. 
- Le déjeuner 2 plats + café à Guernesey (Hors boissons) le Jour 3. 
- Le transfert en autocar port/hôtel à Jersey. 
- 1 nuit en chambre double/twin standard (Base 2 personnes) en formule petit-déjeuner anglais à l'hôtel De 
Normandie 3* (Normes locales) (Ou similaire). 
- Le tour de l'île de Jersey en autocar à la journée - commenté en français - Au départ de l'hôtel et fin du tour à la 
gare maritime. 
- Le déjeuner 2 plats + café dans un pub à Jersey (Hors boissons).  
- La pochette de voyage avec un guide de la destination 
 

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
- Visite de la Maison de Victor Hugo avec guide en français (Durée : 1h) : Réservation par notre biais - Entrée à 
régler sur place: £12/personne). Fermée les mercredis.  
- Les assurances assistances, rapatriement, bagages et annulation et couverture COVID  
- Les repas non mentionnés (déjeuner du Jour 1 et dîner du Jour 4 NON inclus). 
- Les boissons (excepté le Jour 2 à Sark). 
- Les transferts en autocar non mentionnés, les visites non mentionnées, les dépenses personnelles et pourboires. 

LES ILES ANGLO-NORMANDES 
4 jours / 3 nuits 

Du 18 au 21 juin 2023 HOTELS 2* sup et 3* CENTRE VILLE 

Base 25/30 personnes 1129€ 

Supplément chambre individuelle 135€ 


