
ALEP Espace Quinière - av du Maréchal Juin 41000 Blois
tél : 02 54 43 80 81 / courriel : alep.blois@wanadoo.fr

Ce prix comprend :
- le transport en autocar
- l’hébergement en chambre double dans un hôtel*** (Royal Best Western ou similaire)
- les repas du déjeuner du 1er jour au déjeuner du jour 3, boissons incluses
- les visites mentionnées au programme - les assurances annulation et assistance rapatriement
- les pourboires Guides et Chauffeurs
Ne comprend pas :
- le supplément chambre seule +54€
- les dépenses personnelles

Votre contact
Mr GIRAUD Jackie : 06 71 64 67 93

L’ordre des journées peut être modifié mais
l’ensemble du programme sera respecté

Programmes et tarifs
sous réserve de modifications et

de disponibilité à la date de confirmation
L’ALEP VOUS SOUHAITE

UNE BELLE BALADE !

carte d’identité ou passeport en cours de validité
Les cartes nationales d’identité délivrées à des majeurs entre le 1er janvier 2004 et le
31 décembre 2013 seront encore valables 5 ans après la date de fin de validité indiquée
au verso, mais aucune modification matérielle de la carte plastifiée n’en attestera. En
conséquence, de façon à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il vous est for-
tement recommandé de privilégier l’utilisation d’un passeport valide à celle d’une CNI
portant une date de fin de validité dépassée, même si elle est considérée par les auto-
rités françaises comme étant toujours en cours de validité.
Une attestation de voyage peut vous être délivrée sur simple demande pour un renou-
vellement anticipé de carte d’identité auprès de votre mairie. 
Carte Européenne d’Assurance Maladie conseillée

JOUR 2 : JERSEY
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ
pour un tour de l’île en autocar
privé. Le matin, vous pourrez pro-
fiter de la côte Sud à la riche vé-
gétation méditerranéenne et arrêts
aux belles baies de ST AUBIN et
ST BRELADE avec leurs maisons
de milliardaires et leurs palaces.
Arrêt à la pointe Sud au site pano-
ramique du phare de CORBIERE
relié à la terre à marée basse.
Déjeuner dans un pub.
L'après-midi, en route pour la côte
Nord, sa succession de petites
criques aux falaises escarpées, la
baie de Ste Catherine à l'est de
l'île et en bouquet final, le village
coloré de Gorey dominé par la ci-
tadelle médiévale du XIIIème siè-
cle, le château Mont Orgueil. Puis
retour par la baie royale de Grou-
ville et St Clément. 
Dîner et logement.

JOUR 3 : JERSEY – ST MALO - BLOIS
Petit déjeuner.
Départ pour le ferry de 9h10. Arrivée en fin de ma-
tinée à St Malo. 
Déjeuner.
L’après-midi, découverte de la ville avec une visite
touristique commentée en petit train. Vous partirez
de la Porte St Vincent, porte principale de la cité cor-
saire, la vieille ville, où vous pourrez admirer  la
porte de Dinan, la cathédrale St Vincent, les rem-
parts, la baie de St Malo, … temps libre dans la ville.
Reprise du car pour le retour à Blois.



aLeP espace quinière
avenue du maréchal juin 41000 Blois

tél : 02 54 43 80 81 - courriel : alep.blois@wanadoo.fr

sorties / voyages

JERSEY GUERNESEY 
3 JOURS / 2 NUITS

DU 4 AU 6 JUIN 2019

Prix par
personne :

660 €
Supplément chambre

individuelle : 54€

JOUR 1 : BLOIS - GUERNESEY
Départ de Blois vers 5h30 du matin en autocar en direction de St Malo. 
Embarquement à 11h15 pour 2h de traversée vers Guernesey. 
Déjeuner servi sous forme de plateau repas. 
Arrivée à Guernesey vers 13h. Tour de l’île en autocar.. Rhododendrons, mag-
nolias et camélias bordent ruelles et sentiers en un jardin total. Les petits che-
mins mènent à des criques cachées, dominées d’impressionnantes falaises.
St Peter Port, petite ville victorienne conservée avec ses ruelles aux boutiques
et pubs typiques vous ravira de son ambiance et sa culture So british.
Départ pour Jersey vers 17h30. Installation à l’hôtel catégorie 3*.
Dîner et logement.


