Le coeur de l’hospitalité sur l’île de Sark

Laissez la voiture au garage et venez vous détendre à Sark pour le Réveillon

Jerseytour

vous convie à un réveillon hors du temps à Sark

Sark, la féodale, île sans voiture, sans pollution, où le temps suspend son cours...

Bienvenue à Sark, à l’hôtel Aval du Creux
www.jerseytour.com

Une visite à Sark est un pas en arrière dans le temps, sans les voitures et les pressions de la vie moderne.
On vit à Sark à un rythme plus lent et plus calme. A l'arrivée au petit port, un court trajet jusqu'à la colline, vous amène à l’Aval du Creux, un hôtel de classe internationale situé à l'entrée de l'île. Vous ferez ici
une escapade loin de tout, dans un paradis naturel préservé en profitant d’un confort luxueux. L'Aval du
Creux combine un cadre élégant, une table raffinée et un service efficace avec la convivialité et le charme
décontracté qui font la réputation de l’île. Peu d'endroits au monde bénéficient de ce mélange unique
d’excellence «haut de gamme» dans un environnement aussi préservé. Les clients de l’hôtel sont invités
à profiter des installations et services des hôtels partenaires sur Sark (La Moinerie, Petit Champ, Dixcart)
et ont en exclusivité la possibilité de visiter des jardins merveilleux sur l'île voisine de Brecqhou. Proche
de l’hôtel, dans les bâtiment en face, la «Red Room» (salle somptueusement meublée en Rouge) est à la
disposition des clients - que ce soit pour quelques parties de billard ou tout simplement pour se détendre
et lire le journal. Vous apprécierez un moment de farniente sur la superbe terrasse dominant la piscine.

Détente au
bord de la
piscine

Un programme festif pour la famille et les amis
www.jerseytour.com

C

'est le programme festif Aval du Creux
pour Noël et le Nouvel An.

Notre forfait comprend la plupart des repas,
mais vous restez totalement libres de circuler
dans l'île, afin de découvrir d'autres lieux. Profitez-en pour marcher ou circuler en vélo en toute
liberté. Partez à l’aventure ! Vous ne pourrez
pas vous perdre mais vous aurez toujours
l’impression d’aller loin, très loin, à l’écart du
monde et des contraintes de la vie quotidienne...

Jerseytour

Votre programme de Réveillon à l’Aval du Creux
www.jerseytour.com

REVEILLON DE NOËL 2011 à SARK
HOTEL AVAL DU CREUX

VENDREDI 23 DECEMBRE 2011 (St Malo – Guernesey)
Rendez-vous à St Malo, Gare Maritime du Naye pour 13h00.
Enregistrement pour Guernesey au comptoir de la Compagnie CONDOR FERRIES
Départ du bateau à 14h00
Arrivée à Guernesey à 16h15 locales
Rendez-vous à l’hôtel DUKE OF NORMANDIE situé à moins de 10 mn à pied du port
(environ 500 m)
N.B.- des taxis sont disponibles à l’arrivée des bateaux à partir du Terminal Ferries. S’il n’y en a pas, vous pouvez utiliser
un téléphone gratuit à l’intérieur du Terminal Ferries pour appeler un taxi de la station Weighbridge tél. 714143)

Nuit à l’hôtel DUKE OF NORMANDIE.

Votre programme de Réveillon à l’Aval du Creux
Suite du programme 24 au 27 décembre 2011

www.jerseytour.com

SAMEDI 24 DECEMBRE 2011 (Réveillon à Sark)
Petit déjeuner à l’hôtel DUKE OF NORMANDIE.
Temps libre pour découvertes individuelles de St Peter Port
A 15h00, traversée Guernesey – Sark par le bateau de la Cie Sark Shipping.
Accueil à l’arrivée et transfert à l’hôtel par le tracteur-bus qui vous conduira en haut de la
colline du port où se trouve l’hôtel AVAL DU CREUX.
Une boisson traditionnelle de Noël vous sera offerte («Mulled Wine» = vin chaud) accompagné des pâtisseries du Chef.
Remise des clés, dépose des bagages dans votre chambre.
A 18h30, un cocktail vous sera offert par la Direction de l’hôtel, suivi du dîner de Noël (6
plats)
Pendant toute la soirée de Noël, les boutiques de l’Avenue du village accueilleront les visiteurs en leur offrant des boissons et des cadeaux de saison. La soirée se terminera dans
l’Avenue par des chants de Noël.
A 17h30, une cérémonie aux bougies se tiendra à l’Eglise St Peter et la messe de minuit débutera à 23h30.
Repas de Réveillon (menu 6 plats)
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DIMANCHE 25 DECEMBRE 2011 (Jour de Noël – Christmas Day)
Petit déjeuner savoureux à l’hôtel AVAL DU CREUX.
Temps libre pour vous reposer
N.B.- deux services religieux sont prévus le jour de Noël à l’église St Peter à 08h00 et à 11h00.

A 13h00, venez nous rejoindre pour un apéritif au Champagne suivi du repas traditionnel
du jour de Noël (menu 6 plats)
Vous pourrez ensuite vous rendre dans la Red Room (salle de billard dans le bâtiment en
face de l’hôtel) et profiter du salon proche de la piscine. Des boissons vous seront offertes
gracieusement durant tout l’après midi.
A partir de 19h00, un buffet léger vous sera servi suivi d’une nuit «Quiz..»

Votre programme de Réveillon à l’Aval du Creux
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LUNDI 26 DECEMBRE 2011 (Boxing Day)
Après le petit déjeuner, le directeur de l’hôtel AVAL DU CREUX vous invite à mettre vos
chaussures de randonnée pour une balade dans l’Ile de Sark.
Départ de la réception de l’hôtel AVAL DU CREUX à 10h30. Après avoir traversé de jolies
prairies, nous emprunterons les sentiers côtiers et traverserons la forêt de Dixcart jusqu’à
l’hôtel la Moinerie où vous pourrez prendre une boisson chaude ou vous restaurer. Pour les
aventuriers, il y aura la possibilité de partir explorer l’ile en vélo (on pourra se charger de la
location). Les amateurs de football pourront assister à 11h00 au match traditionnel au Island Hall, tandis que le tournoi traditionnel du Boxing Day se tiendra au Nord de l’Ile.
Dîner-buffet à 19h00
Nuit à l’hôtel.
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MARDI 27 DECEMBRE 2011 (Sark – Guernesey – St Malo)
Petit déjeuner à l’hôtel (merci de préparer vos bagages afin de libérer votre chambre pour
11h00)
Café offert avant le départ à 11h15 du tracteur-bus qui vous conduira au port situé en bas
de la colline de l’hôtel (environ 1 km ou 10 mn de marche par le sentier)
Départ du bateau à 12h00
Arrivée à Guernesey à 13h00. Débarquement et enregistrement pour St Malo au Terminal
(comptoir Condor Ferries)
Départ du bateau à 16h00
Arrivée à St Malo à 20h15
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PRIX PAR PERSONNE: 720 €
Ce prix comprend :
- les passages maritimes St Malo/Guernesey/Sark aller et retour
- une nuit à Guernesey (le 23/12) à l’hôtel DUKE OF NORMANDIE proche du port en formule logement et petit déjeuner
(base chembre à 2 personnes)
- Trois nuits à l’hôtel AVAL DU CREUX dans l’Ile de SARK en formule pension complète (moins 2 déjeuners libres les 24 et
26/12)
- les repas de Réveillon : dîner (6 plats) du 24/12, déjeuner traditionnel du jour de Noël 25/12
- les animations et activités mentionnées au programme et notamment la randonnée pédestre du 26/12
Ce prix ne comprend pas :
- les boissons
- les 2 repas non mentionnés au programme
- les extras et toutes dépenses personnelles

Conditions enfants partageant une chambre avec 2 adultes : 35% de réduction.

Réservations auprès de l’organisateur :

ATLANTIC TRAVEL / JERSEYTOUR
19 rue du Moulin
44000 Nantes (FRANCE)
Tel. 02 40 20 16 02
Fax 02 40 20 16 36
E-mail : capeva44@free.fr

