
 
 

 

 
 

SEJOURS SCOLAIRES TARIFS 2022 sur la base de 9 équipiers/ voilier 

A chaque jour, une île différente... A chaque escale, baignade possible. 

 

4 Jours/3 Nuits Jersey / Guernesey / Sercq / Chausey  

1680 €/bateau soit environ 47 €/équipier/jour 
 

1er Jour Accueil en matinée, Briefing avec le skipper. Voile à  

destination de JERSEY, et découverte de St Hélier.  

2ème Jour Navigation (4h) vers St Peter Port (Capitale de l’île  

de GUERNESEY), balade en ville. 

3ème Jour Voile vers SERCQ et balade sur l’île. Retour à Jersey  

en soirée.  

4ème Jour Navigation vers les îles CHAUSEY, pêche à pied et 

 balade sur la grande île. Cap sur Granville. 

 

5 Jours/4 Nuits Jersey / Sercq / Guernesey / Chausey 

2030 € par bateau soit environ 45 € par équipier par jour 
 

Lundi       Accueil en matinée, Briefing avec le skipper. Voile à destination  

  de JERSEY. Découverte de St Hélier (ville principale de l'île). 

Mardi  Découverte de l’île en matinée. Navigation vers GUERNESEY dans l’après-midi 

Mercredi Découverte de St Peter Port (Ville principale de Guernesey).   

Jeudi  Petite navigation vers l'île de SERCQ, balade sur l’île et retour sur Jersey  

Vendredi Escale aux îles CHAUSEY. Balade sur la grande île. Activités plage.  

  Cap sur Granville. 

 

5 Jours/4 Nuits Saint Malo / Les Ebihens / Saint Cast / Cancale/ Chausey 

2230 € par bateau soit environ 50 € par équipier par jour 
 

Lundi       Accueil en matinée, Briefing avec le skipper. Voile à destination  

  de Saint Malo. Découverte de la ville. 

Mardi  Voile à destination des îles des Ebihens. Balade sur l’île. Puis direction Saint Cast. 

Mercredi Navigation en direction du Fort La Latte puis Voile à destination de Cancale   

Jeudi  Escale dans l’archipel de Chausey, balade sur la grande île.  

Vendredi Cap sur Granville en traversant la baie du Mont St- Michel. 

Préparatif retour (Sacs, Nettoyage du voilier) départ en début d’après-midi. 

 
Les nuits se passent à bord des voiliers soit à la marina soit au mouillage. 

Nos tarifs comprennent (sur la base de neuf équipiers – 8 élèves et 1 accompagnateur) la location du 

voilier avec l’hébergement à bord, la présence du skipper professionnel et l’accueil en gare de Granville 

ou au port.  

Nous pouvons nous charger de la caisse de bord si vous le souhaitez (nourriture, carburant, places de 

port), dans ce cas prévoir en sus 11 €/jour/personne. 

 

A chaque escale en plus de la découverte du milieu marin, possibilité de faire des 

activités en fonction de votre budget (vélo, piscine avec aquaboggan, bowling + bus, zoo 

+ bus...) et/ou de visiter des sites culturels (maison de Victor Hugo, Tunnels de la 

seconde guerre mondiale...). 
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