ILE DE JERSEY & MONT ST MICHEL
Circuit 3 jours / 2 nuits

Du 17 au 19 mai 2019
Départ PERIGUEUX – RIBERAC

J1 : DÉPART DE NOTRE RÉGION – DINARD

Départs

 5h00 : Périgueux (navette) – arrêt Lycée Jay de Beaufort
 6h00 : Ribérac – parking salle polyvalente
Arrêt en cours de route pour une pause petit-déjeuner (libre). Arrivée à Nantes vers 12h, où vous
déjeunerez puis découverte de la ville avec visites des Machines de l’Ile, le Carrousel des Mondes Marins
et la Galerie des machines.
Ensuite, direction Dinard où nous arriverons en fin de journée. Pot d’accueil à l’hôtel, dîner et nuit.
J2 : DINARD – JERSEY
Après le petit-déjeuner, destination Jersey pour une visite panoramique commentée. Découverte de la
côte Sud avec sa végétation méditerranéenne luxuriante et ses demeures élégantes. Puis direction la
côte Ouest, la plus sauvage avec sa longue plage et la côte Nord dont les falaises sont spectaculaires et
les petits ports de pêche très charmants. La côte Est est dominée par le majestueux château de Mont
Orgueil.
Déjeuner dans un restaurant à Jersey.
L’après-midi, visite guidée de la capitale Saint Hélier qui côtoie une campagne « so british » : somptueux
manoirs voisinent avec de charmants cottages. Temps libre et shopping pour profiter des nombreuses
boutiques de la capitale.
Transfert et retour en bateau à Saint Malo en fin de journée. Dîner spécial retour de Jersey et nuit à
l’hôtel.

J3 : MONT SAINT MICHEL – RETOUR DANS NOTRE RÉGION
Après le petit déjeuner, visite guidée du Mont St Michel, la merveille de l’Occident. Sur le flanc du
rocher, s’étage le village avec ses vieilles maisons à pignons pointus. Découvrez les secrets de l’abbaye
et du village du Xe siècle.
Déjeuner dans un restaurant à proximité du Mont.
Retour dans notre région prévue vers 23h avec pause sur la route.

Prix par personne :

548 €

Le prix comprend :
Le transport en autocar grand tourisme au départ de la région
L’hébergement base chambre double en hôtel 3*
La pension complète selon programme du déjeuner du J1 au déjeuner du J3

-

Les visites mentionnées au programme (l’ordre des visites pourra être modifié à l’appréciation du guide mais l’intégralité du

programme sera respecté)
Le prix ne comprend pas :
Les repas et visites autres que ceux mentionnés au programme
Le supplément chambre individuelle (66€ / personne)
L’assurance annulation bagages (nous consulter)
Conditions d’annulation :
10€/ personne à plus de 30 jours du départ (+ assurance si souscrite)
Entre 30 et 21 jours avant départ : 25% du prix du voyage (+10€ / personne)
Entre 20 et 8 jours avant départ : 50 % du prix du voyage (+10€/personne)
Entre 7 et 2 jours avant départ : 75% du prix du voyage (+10€/personne)
Moins de 2 jours du départ : 100%
Non présentation et le jour du départ : 100% - Dans tous les cas l’assurance annulation si souscrite n’est pas remboursable

