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Laissez-vous tenter par cette escapade à Jersey et Guernesey, des territoires où le vert des prairies 

et le bleu de la Manche rivalisent d’éclat. Vous serez séduits par l’atmosphère toute britannique des 

lieux qui se mêle harmonieusement aux noms français et aux paysages de bocage normand. Nous 

profiterons de cette destination insulaire pour explorer Saint-Malo, la superbe cité corsaire et 

découvrir sa région et sa gastronomie…  

 

LUNDI 25 JUIN :  

VOTRE REGION – SAINT MALO  

Départ de la Nièvre, arrêt petit-déjeuner et déjeuner en cours de route. 

Arrivée dans l’après-midi à Saint-Malo et visite guidée de la ville. Saint Malo, Cité de la Mer, est un lieu d’histoire et de 

culture, et c’est toute cette épopée que le vent vous murmure à travers les rues et les ruelles, sur les remparts, dans la 

Cathédrale, au Château, au manoir de Jacques Cartier ou bien encore à la Tour Solidor… Après la visite guidée, vous 

disposerez d’un temps libre pour une balade dans les embruns ou quelques achats. Admirez les vagues atlantiques 

depuis les murailles. Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

MARDI 26 JUIN :  

ILE DE GUERNESEY 

Petit-déjeuner très matinal à votre hôtel et départ pour le port de Saint-Malo où vous embarquerez sur un ferry à 

destination de Guernesey. C’est déjà exotique ! A votre arrivée sur cette île, terre d’exil de Victor Hugo, vous serez 

accueillis par votre guide francophone et partirez à la découverte des trésors de ce territoire anglo-normand.  

  DECOUVREZ LES ILES ANGLO-NORMANDES   

JERSEY & GUERNESEY, TERROIR DE DINAN ET CANCALE 

DU 25 AU 29 JUIN 2018 

 AU 31 AVRIL 2017 
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C’est à bord d’un autocar local que vous effectuerez une visite panoramique vous permettant d’apprécier au mieux et 

sans fatigue, les paysages insulaires dont la beauté vous coupera le souffle, ainsi que le patrimoine historique avec tours, 

remparts et fortifications (déjeuner en cours de visite). Votre guide ne manquera pas d’évoquer pour vous le rôle crucial 

de Guernesey dans la seconde guerre mondiale, les épisodes douloureux de l’évacuation des tous les enfants de l’île 

vers le Royaume Uni et de l’invasion allemande. Retour à Saint-Peter Port, capitale miniature, dans l’après-midi. C’est 

aussi le port principal de l’île, très dynamique commercialement depuis l’Antiquité. Enrichi par les fortunes des 

marchands, des constructeurs navals et des corsaires, Saint-Peter Port offre un fascinant mélange de styles 

architecturaux, un labyrinthe de rangées de maisons dégringolant vers la mer. Fidèle à sa réputation commerciale, la ville 

est également  le paradis du shopping… Temps libre avant votre retour à Saint-Malo par le ferry.  Dîner tardif à l’hôtel et 

nuit. 

 

 

MERCREDI 27 JUIN :  

HUITRES DE CANCALE – DINAN – ABBAYE DE LEHON – GOUTER AU CIDRE 

Petit-déjeuner à votre hôtel et départ vers Cancale pour la visite de la Ferme Marine.  Vous y découvrirez le dur métier 

des ostréiculteurs, ces jardiniers de la mer, à travers l’histoire de l’huitre et de son milieu. Pour clore cette découverte et 

en guise d’apéritif, vous dégusterez trois huîtres creuses accompagnées comme il se doit d’un verre de Muscadet, de 

pain de seigle et de citron. Vous rejoindrez ensuite Dinan que vous découvrirez en petit train. Cette cité médiévale située 

au fond de l’estuaire de la Rance est encore aujourd’hui ceinte de ses remparts, les plus importants et les plus anciens 

de Bretagne. Cette impressionnante ceinture de 3 kms, composée d’un donjon, de 14 tours et de portes monumentales 

surprend par les multiples trésors qu’elle a su préserver tout au long des siècles. La Basilique Saint-Sauveur, le Beffroi, le 

Couvent des Cordeliers, l’Eglise Saint-Malo mais aussi le quartier ancien avec ses superbes maisons à pans de bois 

figurent parmi les plus importants témoignages de l’Histoire de la Cité. Déjeuner sur place. Votre après-midi vous 

conduira tout d’abord à Léhon et à son abbaye bénédictine Sainte-Magloire, édifiée sur les rives de la Rance, au cœur 

même de cette jolie cité de caractère. Dernière étape de votre journée, le Musée du Cidre, à Pleudihen sur Rance où 

vous attend un goûter gourmand avec crêpe et bolée. Vous y découvrirez une exposition sur la pomme dans une ferme 

traditionnelle restaurée et revivrez les gestes d’antan, ceux du cerclier et ceux du tonnelier… La fabrication du Cidre 

n’aura plus de secrets pour vous ! Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 
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JEUDI 28 JUIN :  

ILE DE JERSEY 

Petit-déjeuner à votre hôtel et départ pour le port de Saint-Malo où vous embarquerez sur un ferry à destination de 

Jersey. A votre arrivée, accueil par votre guide francophone. Vous partirez ensuite pour une découverte panoramique de 

l’île en autocar local. Tout d’abord, la côte sud avec sa végétation méditerranéenne luxuriante et ses demeures 

élégantes ; puis la côte ouest plus sauvage et bordée d’une longue plage ; la côte nord aux falaises spectaculaires et 

charmants petits ports de pêche ; et pour finir la côte est dominée par le majestueux château Mont Orgueil. Ile de 

contrastes à forte personnalité, Jersey saura vous séduire ! Déjeuner en cours de visite. Avant votre retour, vous 

savourerez pleinement votre aventure anglaise lors d’un « Tea Time » traditionnel. Vous l’avez lu dans les romans 

d’Agatha Christie, vu au cinéma dans bon nombre de films retraçant l’époque victorienne, vous allez vivre ‘le five o’clock 

tea’ des anglais ! Scones, mini sandwiches ou muffins… régalez-vous ! Temps libre à Saint-Hélier avant votre retour à 

Saint Malo par le ferry. Dîner tardif et nuit. 

 

 

VENDREDI 29 JUIN :  

RENNES – VOTRE REGION 

Petit-déjeuner à votre hôtel et départ pour Rennes. A votre arrivée, vous visiterez le Palais du Parlement de Bretagne, 

édifice majeur du patrimoine de la ville, siège du gouvernement avant l’annexion de la Bretagne à la France en 1532. Les 

grands artistes parisiens ont paré cette Cour de justice souveraine de somptueux plafonds à la française, de boiseries 

sculptées et dorées, de toiles allégoriques… Vous aurez le plaisir de parcourir plusieurs salles au décor exceptionnel. 

Déjeuner puis route de retour dans la Nièvre. 

 

 

LES + DE VOTRE VOYAGE :  

1. Visitez les deux plus grandes îles Anglo-normandes et vivez à l’heure anglaise le temps d’un 

Tea Time à Jersey 

2. Dégustation d’huitres à Cancale et de cidre pour une découverte gastronomique du territoire 

breton 

3. Les cités médiévales de Dinan et Léhon pour une escapade dans le passé 
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 COTE PRATIQUE :  

 
Prix par personne au départ de :  

Decize / Moulins / Nevers Corbigny St Amand Montrond 

795 € 830 € 835 € 

 

Suppl. chambre individuelle : 155 € 

Le nombre de chambres individuelles est limité.  

Ce prix comprend :  

 Le transport terrestre en autocar Grand Tourisme 

 Le logement en chambre double en hôtel de bon confort 

 Les repas du petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 

 Les boissons aux repas 

 Les visites, entrées et excursions mentionnées au programme 

 La présence d’un accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 participants 

 

Ce prix ne comprend pas :  

 Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles 

 L’assurance assistance – annulation – bagages : 28 € 

Formalités pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité en cours de 

validité obligatoire. 

Ressortissants d’autres nationalités : nous consulter 


