
 
 

  

 
 

Réservations de groupe pour 2017 
 
Nous vous remercions pour vos questions sur les réservations de groupe. Veuillez consulter ci‐
dessous nos prix 2017 pour les réservations de groupe. Ces prix sont disponibles pour tous les 
groupes de 6 personnes ou plus effectuant des pré‐réservations. Pour réserver, envoyez un courriel 
à groupbookings@jerseyheritage.org ou contactez le  01534  633379. 

 

Recommandations pour 2017 
Musée de Jersey – Découvrez l'Histoire de Jersey de l'époque néolithique au présent, en passant par 
notre nouvelle exposition “L’île de Bergerac – Jersey dans les années 80”. Visitez cette maison de 
marchand restaurée et vivez l’expérience d'un crise familiale à l'époque victorienne. 
 
La Hougue Bie – A la Hougue Bie, vous découvrirez une chapelle médiévale bâtie sur une tombe à 
couloir parmi les mieux conservés d'Europe. 
 
Hamptonne, Musée de la Vie Rurale – Découvrez six siècles de vie rurale jersiaise à Hamptonne. 
Construites au 15éme siècle, la maison principale et la ferme sont ramenées a la vie grâce aux 
interventions de personnages historiques de l’île de Jersey. 
 
Château de Mont Orgueil – L'Histoire revient a la vie au Château de Mont Orgueil, qui protégea 
Jersey contre les invasions françaises pendant 600 ans. Explorez le dédale d'escaliers, tours et 
chambres pour en découvrir les trésors cachés. 
 
Château Elizabeth – Construit sur une presqu’île dans la baie de St Aubin, le Château Elizabeth a 
défendu l’île de Jersey pendant plus de 400 ans. Ce château iconique est entouré par la marée deux 
fois par jour, ce qui en fait un lieu exceptionnel à visiter pendant votre séjour. Vous pouvez y accéder 
en bateau ou à pied à marée basse. 
 
Musée Maritime – Découvrez ce musée aux expositions interactives, pour y ressentir la puissance 
d'un vent de tempête, comprendre les marées ou alors observer des constructeurs de bateau à l’œuvre 
dans un atelier construit sur place. Plongez-vous dans les chansons et contes de la mer, puis visitez la 
Galerie de la Tapisserie de l'Occupation fabriquée par les habitants de Jersey à l'occasion du 50e 
anniversaire de la libération de l’île. 
 

 
Promotion de -15% sur les prix de groupes 
en pré-réservation 
 

Adultes Séniors 
(+ de 65) 

Enfants (6 
à 16 ans) Etudiants 

Musée de Jersey £8.46 £7.48 £5.55 £5.55 
La Hougue Bie £7.61 £6.63 £5.70 £5.70 
Hamptonne £7.40 £6.42 £5.55 £5.55 
Mont Orgueil £10.37 £9.31 £7.40 £7.40 
Elizabeth Castle (inclus le prix de l'aller retour en 
bateau) £11.86 £10.92 

£10.35 £10.35 

Elizabeth castle seulement £9.56 £8.63 £7.70 £7.70 
Musée maritime et la galerie de la  tapisserie de 
l'occupation £8.33 £7.35 

£6.15 £6.15 

Galerie de la  tapisserie de l'occupation seulement £4.60 £4.60 £4.60 £4.60 


