LES ANGLO-NORMANDES EN VIEUX GREEMENT
Au départ de SAINT-MALO vers CHAUSEY, JERSEY, GUERNESEY, …
WE DECOUVERTE de 2 à 4 jours, groupe de 18 personnes

Les îles anglo-normandes
A quelques heures de navigation de Saint-Malo, les îles anglo-normandes plongent
immédiatement le visiteur dans une ambiance délicieusement british.
Jersey et Guernesey abritent de vieilles petites villes, Serq a conservé son âme de
seigneurie indépendante, tandis qu’Aurigny est la plus farouche. Dans les pubs, ne pas
rater les cidres à la pression, avec modération !
A mi-chemin, Chausey est un archipel sauvage, magnifique et tranquille, où les îlots
surgissent ou disparaissent au fil de la marée.
En fonction des conditions de navigation on pourra éventuellement préférer les
Ebihens, l’île de Bréhat, Saint Caast ou Lézardrieux

Exemple de programme pour un week-end de 3 jours et 3 nuits vers JERSEY
Sous réserve des conditions de navigation, voir page suivante « programme du WE »
Jeudi soir : accueil des participants à la gare de Saint Malo et transfert sur le port, pot
de bienvenue, nuit à bord.
Vendredi : départ vers St Hélier sur l’île de Jersey, déjeuner en mer, découverte de l’île
pour les uns et shopping pour les autres, dîner à bord puis soirée « pub »
incontournable, avec modération
Samedi : matinée libre puis navigation vers les îles Chausey (photo) avec déjeuner à
bord, débarquement pour un tour de l’île ou baignade pour les plus courageux, nuit
au mouillage
Dimanche : étape aux Ebihens, puis navigation retour vers Saint-Malo, pot de clôture,
retour à la gare SNCF en fin d’après-midi.

Tarif 2018 par personne : nous consulter
(Base 18 personnes)
2 j / 2 nuits

3 j / 3 nuits

4 j / 4 nuits

Hors Juillet et Aout

Compris :

En option :





Le transport jusqu’à Saint-Malo selon prix SNCF



Les transferts gare-port-gares : 20 €/pax



Les assurances annulation et assistance : 2,5% du prix du voyage



L’affrètement des bateaux avec équipage, les frais de pilotage
éventuel, le gas-oil et les frais de port
L’hébergement à bord (apporter un duvet), l’avitaillement pour les
repas et les boissons du lendemain matin de l’arrivée au déjeuner du
dernier jour.

Document et photos non contractuels – budget soumis à variation sans préavis – programme en fonction météo et marées – sous réserves de disponibilités
Altamaris – siège social : 2I rue Léon Lebourgeois 76240 Bonsecours – Tel : 01 61 30 39 67 – Fax 09 75 26 81 50 - mail : contact@altamaris.fr SARL au capital de 15.000 € - RCS ROUEN 482 927 662 – code APE
7911Z – TVA Intracommunautaire : FR19482927662 Licence organisateur de voyages n° IM 017 10 0009- Garantie financière APST – RC professionnelle n° HA RCP0086571 HISCOX

Le bateau
Etoile Molène est un dundee thonier de 35 mètres hors tout construit au chantier
Tertu de Camaret en 1954. Il se consacre alternativement à la pêche au thon dans le
Golfe de Gascogne et au chalutage en Irlande. L'équipage est constitué d'un skipper
et d'un second. Sa capacité d'accueil est de 18 personnes en croisière réparties en 7
cabines (une cabine avec 2 couchettes doubles, 2 cabines avec 1 couchette double et
une simple, 3 cabines avec 2 couchettes simples, 1 cabine avec couchette double). Le
bateau est équipé de sanitaires avec douches, d'un grand carré et d'une cuisine
équipée.

Vie à bord et organisation des repas
Ceux qui le souhaitent sont invités à participer aux manœuvres de voile et à la conduite du navire sous la responsabilité de l’équipage
professionnel.
Tous les repas sont compris sauf les dîners du premier et du dernier.
L'avitaillement sera fait par l'équipage et les participants sont invités à aider à la préparation et au service. Pour les personnes à mobilité
réduite, nous consulter. Il faut être en bonne santé pour participer à ces weekends

Informations pratiques
Formalités : pour les ressortissants français la carte d’identité suffit pour les anglo-normandes
Bagages : bagages souples (éviter les valises rigides), se munir d’un duvet, pharmacie personnelle le cas échéant.
Electricité : il n’y a pas nécessairement de 220 V à bord

Programme du WE : selon la météo
Si les conditions de navigation le permettent, sur 2 jours on peut envisager Jersey, sur
3 jours on rajoute une étape à Chausey, en 4 jours on peut monter jusqu’à Guernesey
et en 5 jours on rajoute Sercq, mais le programme sera précisé au dernier moment en
fonction de la météo.
La croisière pourra éventuellement se dérouler vers les Ehbiens, Cancale, l’île de
Bréhat (photo), Lézardrieux, ou toute autre destination magnifique de la baie de SaintMalo pour le plus grand bonheur de tous
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