Jersey, pour mettre tous vos sens en éveil !
4 jours / 3 nuits

Un minitrip où tous vos sens seront mis en éveil : la vue (par les paysages sublimes), l´odorat (par l´arôme
divin des succulents vins), les papilles gustatives (par de succulents repas)...
INCLUS: Visite guidée de ´La Mare Wine Estate´ et un ´cream tea´, dîner au bistro ´Doran´s Courtyard´ et un
kit de documentation
Jour 1
Arrivée à Jersey. Enregistrement à votre hôtel et réception de votre kit de bienvenue, avec carte pour un
total de 10h de parking, billets pour les excursions et suggestions d´itinéraires en voiture. Faites donc une
première promenade dans les environs de votre hôtel.
Jour 2: La Mare Wine Estate et la côte nord
La côte nord offre de magnifiques sentiers de promenade le long des majestueuses falaises et langues de
terre verdoyantes. Dans votre kit de bienvenue, vous trouverez bon nombre d´itinéraires de randonnées qui
vous permettront de profiter au maximum des beaux paysages et des superbes panoramas.
Dans l´après-midi, vous faites une visite guidée dans le vignoble de ´La Mare Wine Estate´ et vous visitez la
distillerie d´un alcool de la famille du cognac, où l´on vous apprend tout sur l´art traditionnel de la distillation.
La visite vous conduit aux meilleurs points de vue mais aussi dans les cuisines de production du chocolat. En
cours de trajet, vous profitez d´une dégustation de différents délicieux produits de Jersey. Les enfant sont
également les bienvenus, et peuvent participer au quiz de la route des vins et goûter au succulent chocolat et
au jus de pommes. La visite est suivie d´un ´cream tea´, un goûter où l´on sert du thé ou du café et des
scones avec de la crème et de la confiture ´La Mare´ faite maison.
Jour 3: Détente et dîner au Bistro ´Doran´s Courtyard´
Aujourd´hui, découvrez, à votre propre rythme, le littoral sud de Jersey et Saint-Hélier. Vous terminez la
journée par un délicieux dîner 3-services qui vous fait découvrir les spécialités de l´île. Poussez la porte du
célèbre Bistro et découvrez cet élégant restaurant, avec son sol en pierre et ses poutres en chêne véritable.
A la carte de ce restaurant convivial, on trouve des plats rustiques présentés de façon très tendance, créés
spécialement pour offrir une combinaison de goûts et de textures qui débordent d´imagination.
Asseyez-vous, détendez-vous et profitez pleinement de ce superbe environnement.
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Jour 4: Départ
TRANSPORT
Ce séjour peut être combiné à des traversées en ferry émanant de nos catalogues avec votre voiture
personnelle. Vue d´ensemble des ferrys
SEJOUR
Pour votre séjour, choissez parmi les options suivantes à Saint-Hélier.
Budget: Hôtel Monterey
Standard: Hôtel Ommaroo
Luxe: Hôtel Somerville

Le prix comprend: 3 nuitées à l´hôtel de votre choix avec petit déjeuner, kit de bienvenue avec cartes, infos
et cartes prépayées de parking, visite guidée du vignoble de La Mare Wine Estate et "cream tea", dîner au
Bistro ´Doran´s Courtyard´, un kit de documentation, la TVA et la contribution au fonds de Garantie Voyages.
Non compris: transport vers et à partir de Jersey, repas non mentionnés et visites non-mentionnées,
dépenses personnelles et assurances.
Prix par personne en chambre et petit déjeuner GBBTJE2A
Prix et réservations: http://www.gallia.be/Jersey/culinair_fr.htm .
Supplément 2 nuits demi-pension adulte: € 47
Enfant 3-15 ans en chambre et petit déjeuner: € 94,50 - enfant 3-15 ans en demi pension: € 121,50

Prix par personne en chambre et petit déjeuner GBBTJE2B
Prix et réservations: http://www.gallia.be/Jersey/culinair_fr.htm .
Supplément 2 nuits demi-pension: € 53
Max. 2 enfants dans la chambre des parents.

Prix par personne en chambre et petit déjeuner GBBTJE2C
Prix et réservations: http://www.gallia.be/Jersey/culinair_fr.htm .
Supplément 2 nuits demi-pension: € 103
Uniquement chambres doubles/singles.
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