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Pour profiter pleinement de votre visite de nos sites, veuillez vous assurer que votre groupe respecte ces consignes. Les groupes 
ne respectant pas ces consignes pourront être invités à quitter les lieux sans être remboursés. 
 
Assurez-vous que tous les adultes/enseignants/guides en charge des groupes ont lu attentivement l'intégralité de ces consignes 
et ont transmis les instructions aux élèves du groupe avant de visiter un Site Jersey Heritage. 
 
Surveillance 

 Jersey Heritage recommande l'attribution d'au moins un professeur pour 10 élèves. Néanmoins, tous les groupes 
doivent avoir un professeur qualifié avec eux au minimum.  

 La responsabilité des groupes revient aux professeurs qui les dirigent, et non au personnel de Jersey Heritage. Les 
élèves doivent être surveillés en permanence tant qu'ils se trouvent sur un site Jersey Heritage. 

 Les élèves doivent respecter les autres visiteurs présents sur les sites Jersey Heritage ainsi que les lieux lorsqu'ils se 
déplacent sur le site. 

 Les grands groupes pourront être invités à se diviser en de plus petits groupes lors de leur déplacement sur un site. 
 Assurez-vous de savoir en permanence où se trouvent vos élèves et veillez à ce qu'ils comprennent les dangers liés à 

l'exploration de lieux inconnus.  
 Placez les détritus dans les poubelles prévues à cet effet. 
 Ne jetez aucun objet tant que vous êtes présents sur le site, en particulier autour de nos Châteaux. 
 Veuillez respecter les chemins et itinéraires indiqués autour des sites. 
 Rappelez-vous que certains animaux mordent ! Ne nourrissez, ne pourchassez ou ne dérangez aucun animal présent 

autour des sites.  
 Votre groupe sera invité à quitter les lieux sans être remboursé s'il ne respecte pas les consignes ci-dessus. 

 
Sécurité  

 Pour que vous profitiez de votre visite, nous demandons aux guides de surveiller leur groupe, y compris au sein des 
aires de pique-nique où ils pourront s'arrêter et dans les boutiques. 

 Tout élève doit être accompagné dans une boutique par au moins un professeur. 
 Les guides doivent s'assurer que les membres de leur groupe respectent l'intégralité des consignes données par le 

personnel de Jersey Heritage.   
 Tout dégât sera passible d'une amende. 

 
Activités  

 La majorité des activités doit être surveillée par un adulte.  
 Il incombe au guide du groupe de surveiller les enfants pendant le déroulement des activités.  

 
Parking  
À l'exception de La Hougue Bie et Hamptonne, aucun de nos sites ne possède de parking privé même s'il existe, toutefois, un 
parking public payant à proximité de l'ensemble de nos sites. Merci de vous renseigner lors de votre réservation.  
 
Nous vous souhaitons une agréable visite. Si vous avez des questions, veuillez contacter groupbookings@jerseyheritage.org. 

 
Veuillez lire les Conditions générales de vente ci-jointe 

 


