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JERSEY, GUERNESEY
îles Anglo-Normandes
Les guides
prennent le large !
Embarquez à la découverte des cinq îles Anglo-Normandes.
Explorez l’importante forteresse Elizabeth Castle à Jersey ; suivez
les pas de Victor Hugo dans son illustre demeure, Hauteville House,
à Guernesey ; délassez-vous sur les plages paradisiaques d’Herm
et admirez la voie lactée à Sercq ; et pour finir, visitez les imposants
forts victoriens d’Aurigny.

Dépaysement garanti dans les îles Anglo-Normandes !
Si proches de la France et pourtant si différentes... Ces îles
offrent des paysages à couper le souffle : des criques sauvages
cachées entre les falaises, de longues plages propices aux
activités nautiques, des sites néolithiques impressionnants et
d’adorables jardins au charme british.
Chargées d’histoire, fortement marquées par les conflits entre
France et Angleterre puis par la Seconde Guerre mondiale,
ces îles fascinent et émeuvent. De nombreux vestiges et musées
témoignent de ce passé tumultueux.
Vous apprécierez la convivialité locale au détour d’une pause thé
dans un jardin, d’un verre dans un beach café ou en partageant
un plateau de fruits de mer dans l’un des restaurants coups de
cœur de notre auteur. Partez ensuite à la recherche de produits
du terroir dans les petites boutiques de Saint-Hélier, de SaintPierre-Port ou de Sainte-Anne.

Hauteville House a réouvert
ses portes le 7 avril 2019 !
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Nos activités 100% locales

PARTEZ EN EXPÉDITION AUX ÉCRÉHOUS
AU LARGE DE JERSEY…
… pour nager avec les phoques et les dauphins
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SURFEZ EN FAMILLE À GUERNESEY…
… sur la mythique plage de Vazon Bay

OBSERVEZ LES FOUS DE BASSAN
LE LONG DES FALAISES D’AURIGNY…
… et admirez leurs ballets aériens
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DÉCOUVREZ TOUS LES COINS SECRETS DE SERCQ…
… à bord du Non Pareil en compagnie
de George et de son fils Morgan

Notre auteure & notre photographe...

... toujours partants pour dénicher des lieux étonnants !

www.facebook.com/GuidesUnGrandWeek-end
CONTACT PRESSE
Hachette Tourisme : Rachida Mazef
( 01 43 92 36 66 - rmazef@hachette-livre.fr
www.guides-hachette.fr
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Jean-Chistophe Godet, a choisi
Guernesey comme île d’adoption et
parcourt le monde à la rencontre
des hommes et de leur histoire.
En 2010, il crée le Guernsey
Photography Festival, qui accueille
des photographes de renommée
mondiale… Pour ce guide, il a adoré
capter les couleurs changeantes de la mer et du ciel, les
belles lumières qui rendent les paysages sauvages de ces îles
photogéniques et l’ambiance chaleureuse qui règne dans les
adresses sélectionnées par Marie-Hélène.
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Marie-Hélène Chaplain, est
journaliste et auteur, écrivant
principalement pour la presse
magazine et pour des ouvrages
sur le patrimoine, l’art de
vivre et le tourisme. Depuis la
Bretagne où elle vit, elle s’accorde
régulièrement des pauses dans les
îles Anglo-Normandes pour retrouver le charme mi-british
mi-normand qui les caractérise.

@ungrandweekend

@UnGrandWeekEnda

