
Programme

Lundi 18 mai 2020 – Jersey tour 

5h30 : Départ de Rennes, arrivée à St Malo à 6h30. Et départ du Ferries à 7h30. 
Arrivée à Jersey (Saint Hélier) à 7h55. (1 heure de décalage horaire) 
Transfert vers l'hôtel pour déposer les bagages.

 Départ de l'hôtel aux alentours de 9h30 : Tour de l'île en car : vous vous laisserez conduire à
travers l'île Jersey et ses bords de côtes magnifiques, déjeuner dans un pub

Vous apprendrez tout sur les us et coutumes des habitants et
découvriront principalement le littoral plein de contrastes.

Découverte le matin d'une côte Sud à la riche végétation
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 panoramique du phare de CORBIERE relié à la

terre à marée basse.

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 citadelle médiévale du XIIIème siècle, le château Mont

Orgueil. Puis retour par la baie royale de Grouville et St Clément. 

Arrivée à l'hôtel aux alentours de 16h30/17h00.
Dîner à l'hôtel (boisson non comprise).

Mardi 19 mai 2020 – GUERNESEY – musée Castle Cornet

Petit déjeuner anglais à l'hôtel.
Départ de l'hôtel vers 8h00 pour aller au port. Départ de Jersey à 9h15

et arrivée à Guernesey à 10h15.
Il faut compter 20 minutes de marche à pied pour aller au musée Castle

Cornet. Il faut savoir qu'il y a un gros dénivelé pour y accéder.
A savoir : un coup de canon est tiré du sommet chaque jour à midi.

Escapade 
Jersey-Guernesey

 Du lundi 18 mai au 
mercredi 20 mai 2020



                                   Dans les murs du château 4 musées vous seront accessible :
-L'histoire du Château Cornet

-201ème Escadron Musée (Ce musée célèbre l'histoire et les exploits
du 201e Escadron, ses pilotes et les avions qu'ils ont volé).

-Light Infantry Museum Royal Guernesey (Le rez-de-chaussée de
l'immeuble hôpital a été transformé en un musée consacré à

l'infanterie légère royale Guernesey et les autres de Guernesey qui ont
participé à la Grande Guerre).

-Musée de la milice royal de Guernesey

Déjeuner au restaurant (boisson non comprise).

Après-midi libre dans St Peter Port.

17h30 : retour à Jersey

Fin de journée libre et dîner à l'hôtel (boisson non comprise).

Mercredi 20 mai 2020 – Jersey muséum – St Hélier
Après le petit déjeuner, visite libre du musée de Jersey.

Il est installé dans une ancienne maison de négociant jouxtant des entrepôts
du 18e s. Le musée propose une collection permanente retraçant l'histoire de

Jersey, une exposition temporaire (actuellement Jersey, une île à l'âge de
glace) ainsi qu'un petit film d'introduction à l'histoire de l'île. 

Déjeuner dans un restaurant près du musée (boisson non
comprise). 

Après-midi libre à St Hélier : la Place Royale, le marché couvert,
ses rues commerçantes, le château Elisabeth,...

 Embarquement à 18h30. Arrivée à St Malo à 20h55, et arrivée sur Rennes vers 22h15.

Le programme est susceptible d'être modifié selon les inscriptions.
Les horaires sont approximatifs. Un courrier vous sera envoyé quelques jours avant le départ

avec les horaires plus précis.

Hébergement :

Hôtel Royal Best Western ***: Fondée en 1842, l'hôtel possède le
charme traditionnel britannique. Il est situé à proximité des rues
commerçantes de St Hélier. 
Adresse : David Pl, St Helier, Jersey JE2 4TD, Jersey 



Tarif : 

575 € (Possibilité de payer en 3 fois) (base 25 personnes)
Comprenant : 

• Le transport en bus grand tourisme
• Les visites guidées et/ou entrées aux musée de Jersey et St Peter Port (Guernesey).
• L'hébergement de 2 nuits à l'Hôtel Royal Best Western (2 personnes par chambre), les petits-

déjeuners et les repas du lundi et mardi soir.
• Tour de l'île en car, journée entière.
• 3 déjeuners en pub ou restaurant
• L'accompagnement par un salarié de l'OPAR 
• L'assurance annulation et rapatriement APRIL.

Le prix ne comprend pas     :

Adhésion à l'OPAR obligatoire : 27€
Supplément chambre seule : 116€ (sous conditions et dans la limite des places disponibles).
Les boissons à tous les repas hormis le café et carafe d'eau.
Le petit déjeuner du premier jour et le dîner du dernier soir ( il vous sera possible d'acheter un en 
cas sur le ferries).

Inscriptions :
• Début des inscriptions le mardi 4 février 2020.

Les conditions d'annulation :

Vous devrez en faire la demande écrite auprès de l'OPAR accompagné d'un justificatif. Les frais de
dossier, de gestion et d’assurances ne sont jamais remboursables.
Votre dossier médical sera évalué par un médecin de l'assurance APRIL. C'est cela qui déterminera
le taux de remboursement de votre séjour. Elle démarre 30 jours avant le départ.

Renseignements et contact
OPAR, 62 rue de Dinan (au fond de la ruelle aux chevaux)  35000 Rennes
Tél. : 02 99 54 22 23         Mail : accueilopar@orange.fr
Ouverture : 9h30 à 12h30 (10h le lundi) et 13h30 à 16h30  
Fermé le vendredi après-midi.

Permanente référente : Esther Bodennec
02 99 54 73 66 ou ebodennec.opar@orange.fr

mailto:accueilopar@orange.fr

