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Les tarifs sont donnés sous réserve de disponibilités et des tarifs en vigueur au moment de la réservation.  
Attention : Chaque passager doit être en possession d’un passeport en cours de validité. 

 

Jour 1 :  DÉPART 

Présentation du groupe à Ouistreham vers 21h00  
Départ du port vers 23h00. 
Nuit à bord en siège en salon.  
 

Jour 2 :  BRIGHTON 

Arrivée à Portsmouth à 06h45.  
Départ pour Brighton en autocar privé. Dépôt du groupe au centre.  
Journée libre à Brighton.   
Vers 20h00, départ de Brighton pour rejoindre Portsmouth en autocar privé.  
Départ du port vers 23h00. 
Nuit à bord en siège en salon.  
 

Jour 3 :  ARRIVÉE 

Arrivée à Ouistreham à 07h00. 

Prix en € par personne 
Tarifs jusqu’au 30 juin 2022 

Adulte 124 € 

Enfant 
(de 4 à 15 ans inclus, dans la limite de 4 

enfants pour 1 adulte) 
72 € 

JOURNÉE LIBRE À BRIGHTON 2022 

Ce prix comprend :  

 Les traversées maritimes en siège en salon 

 Les transferts en autocar privatif  

 Ce prix ne comprend pas:   

 Installation en cabine 4 personnes avec douche/wc  
o  38 € par personne aller et retour1 

 L’assurance annulation multirisques : 
o  9 € par personne 

 Les horaires peuvent varier en fonction des dates. Ils vous seront 
confirmés lors de la réservation. 

 Départ tous les vendredis : sauf les 22 et 29 décembre. Départ 
supplémentaire le mercredi 27 décembre 

OPTIONS 

Installation en cabine 4 personnes  

avec douche/wc  

 38 € par personne aller et retour1 

L’assurance annulation multirisques : 
 11 €.50 par personne 

1 Les couchettes doivent être réservées au 

moment de la confirmation du groupe (la 

réservation de celles-ci doit se faire pour les 

traversées aller et retour si c’est l’option 

choisie)
 

 

Départ possible tous les jours 
Pour un minimum de 30 personnes dans votre groupe  

Nos suggestions de visites 

British Airways i360 : c’est une tour de 162 mètres située en bord de mer. Cette tour d’observation offre une vue 

panoramique sur Brighton et ses environs.  

Royal Pavillion : ancienne résidence royale, conçue dans un style anglo-indien, vous serez séduits  par son 

apparence avec ses dômes et minarets.  
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