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Ref : Iles Anglo-Normandes – CSGB2 
 

Guernesey et l’île de Sercq - 4 jours 
 

Depuis Saint-Malo, la traversée vers l'île de Guernesey achevée, nous accostons à Saint Peter Port, 
charmant village érigé en amphithéâtre face à la mer, autrefois lieu d’exil de Victor Hugo. Les petits 
hameaux du sud de l’île et les vallées verdoyantes confèrent une quiétude agréable à cette île « So British 
». Les spectaculaires falaises du sud offrent aux promeneurs des panoramas exceptionnels et les jardins 
fleuris de l'île peignent un tableau aux couleurs chamarrées. Sur Sercq, petite île seigneuriale, seul le bruit 
des charrettes tirées par des chevaux perturbe la quiétude de la balade. 
 
 

 
 

Jour 1 : traversée Saint-Malo – Guernesey – Saint Peter Port 
Arrivée à Saint-Malo et traversée pour Guernesey avec la compagnie Condor Ferries. Accueil par la 
compagnie de taxi et transfert à l'hôtel avec vos bagages. Découverte libre de Saint-Peter, où vous pourrez 
visiter la maison de Victor Hugo et ses jardins restaurés (Hauteville House Garden - £6) et les jardins de 
Candie Garden qui exposent des plantes venues du monde entier, les quatre jardins de la forteresse de 
Castle Cornet (£5,5). Les visites pourront également être programmées le J4 en fonction du temps 
disponible sur Guernesey. Retour à l'hôtel pour le dîner.  
 

Jour 2 : l’île de Sercq 
Débarquement sur Sercq après une heure de traversée, une île coupée du monde où les activités 
traditionnelles (pêche, agriculture, artisanat) sont les principales ressources de l'île. Les jardins de la 
seigneurie et le passage de la coupée sont des lieux incontournables. La où la circulation motorisée y est 
interdite, les déplacements à pied ou à vélo sont rois. Traversée retour vers Guernesey. 
 

Jour 3 : Les baies du Moulin Huet et de Fermain 
Petit trajet en bus sur la côte sud-est de l'île et randonnée pédestre le long du sentier côtier. Vous 
découvrirez alors : Icart Point, Moulin Huet Bay, Jerbourg Point... Spectaculaires falaises dominant le 
litorale sud de l'île. Retour à Saint-Peter Port à pied par la jolie baie de Fermain.  
(4h30 à 5h de marche) 
 

Jour 4 : temps libre à Saint-Peter-Port et traversée retour vers 

Saint-Malo 
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 l'excursion sur Serq, une île "hors du temps" (sans voiture), 
 un petit hôtel 3* avec piscine couverte et spa  au cœur de Saint-Peter, 
 une découverte à pied, en bateau ou en calèche ! 

 

 

 

L’accès 

Traversée maritime possible de Saint-Malo, de Granville (à certaines dates) ou vol depuis Paris ou la 
Province via l’Angleterre. 

 

Formalités administratives 
Pour les ressortissants Français, carte d’identité en cours de validité. 
 

Santé 
Aucun vaccin n’est exigé. 
 

Climat 
Avec leur position océanique et l’influence du Gulf Stream, les îles anglo-normandes bénéficient d’un 
climat tempéré toute l’année : on ne signale pas de gel par exemple. Les hivers sont relativement doux, et 
le printemps précoce : on en voit les signes dès la fin du mois de février.   
De mai à octobre, la température moyenne flirte avec les 20 °C, celle de l’eau avec les 17 °C. Les amateurs 
de chiffres ronds seront heureux d’apprendre que l’on dénombre deux mille heures de soleil par an, les îles 
peuvent donc se visiter toute l’année. La meilleure saison pour partir : de mai à septembre. 

 

Décalage horaire 
Les îles anglo-normandes, comme le reste de la Grande-Bretagne, sont à l’heure du méridien de Greenwich 
(GMT). Il y a donc une heure de moins qu’en France, l'été comme l'hiver. 
 

Argent 
Au 01/01/2015, 1 £ = 1,39 €. On peut changer de l'argent dans les banques. Sur Saint-Hélier et Saint-Peter 
vous trouverez des distributeurs automatiques.  Il est possible de changer son argent sur le bateau, le taux 
de change est intéressant. 
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En hôtel 3* (Hôtel de Havelet, St Peter Port Guernesey) 
   

TARIFS PAR PERSONNE A PARTIR DE Avril, mai et octobre Juin à septembre 

En chambre de 2 personnes  495 €  540 € 

Supplément chambre individuelle 40 € 

Supplément demi-pension 80 € 

 
 

En hôtel 4* (Hôtel  Duke of Richmond ou similaire, piscine intérieure, chambre vue mer) 
   

TARIFS PAR PERSONNE A PARTIR DE Avril et octobre Mai à septembre 

En chambre de 2 personnes  510 € 575 € 

Supplément chambre individuelle  195 € 225 € 

Supplément demi-pension 144 € 

Tarif enfant  
(- 12 ans, partageant la chambre des parents) 

180 € 

Pensez à réserver tôt, ANTICIPER c'est ECONOMISER.
 
 

Le prix comprend 
- l'hébergement en formule nuit et petit déjeuner, 
- la traversée maritime Saint-Malo - Guernesey (A/R), 
- la traversée maritime Guernesey - Serq (A/R), 
- les transferts de personnes et bagages en taxi du J1 et J4, 
- les documents de voyage. 
 
 

Le prix ne comprend pas  
- les repas (pour les dîners (en option), 
- les trajets en bus de ligne, 
- toutes les boissons, 
- les visites, 
- les assurances. 

 
 

Autres suggestions 
- une balade en calèche sur Sercq, 
- louer des vélos,  
- de la pêche en mer…  
 
 
 
Pour plus d’informations, merci de nous consulter. 


