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Informations Pratiques
Se rendre à Guernesey

Sites Internet généraux utiles

Guernesey est reliée par des services
maritimes réguliers au départ de St Malo, avec
la compagnie Condor Ferries et au départ de
Granville et Carteret (via Jersey) et de Diélette
(direct) avec la compagnie Manches Iles
Express. Les traversées avec une voiture se
font à partir de St Malo.

Afin de préparer au mieux votre arrivée sur
l'île, nous vous invitons à vous rendre sur les
sites internet suivants:
 guernseypress.com: Site du journal
local "Guernsey Press". Vous y
trouverez les actualités de l'île et
différentes annonces, dont les
annonces immobilières.
 www.gov.gg: site du Gouvernement
de Guernesey

Condor Ferries à Saint-Malo : 0 825 135 135 www.condorferries.fr
Manche Iles Express (siège administratif à
Granville) - 0825 131 050 - www.mancheiles.com

Monnaie
La monnaie de Guernesey est la livre
Guernesiaise (£1 vaut environ 1,13 euros ;
soit £10 égalent 11.30 euros au 01/03/2018).
L’île possède ses propres pièces et billets. La
livre sterling et la livre de Guernesey peuvent
être utilisées dans toutes les îles anglonormandes. Les livres des îles anglonormandes ne sont pas acceptées au
Royaume-Uni, sauf dans les banques qui les
changeront. Les cartes de crédits les plus
courantes sont acceptées dans de nombreux
endroits sur les îles. Certains commerces
acceptent
les
euros
mais
rendent
généralement la monnaie en livres. Il est
conseillé de vérifier auprès d’un vendeur
avant d'effectuer des achats.

Les liaisons aériennes existent à partir de
Dinard (Aurigny Air Services) et de Paris via
Londres. Vous trouverez les coordonnées des
compagnies aériennes sur le lien suivant:
www.visitguernsey.com/flights

Visit Guernsey
L'Office de Tourisme de Guernesey est à votre
disposition pour tous renseignements
pratiques, sur les loisirs culturels, les
transports locaux (bus, taxis, location de
voitures et de vélos), les différents types
d’hébergement, etc.
VisitGuernsey
PO Box 23, St Peter Port
Guernsey, GY1 3AN
Information Centre - Tel: 00 44 1481 723 552
enquiries@visitguernsey.com
www.visitguernsey.com

The Guernsey
Bureau

Citizens

Horaires
Guernesey a une heure de moins que la
France. Les magasins/banques ouvrent
généralement du lundi au samedi de 9h à 17h.

Advice

Téléphone
Pour appeler à Guernesey depuis la France,
composez le 0044 1481 + numéro local (6
chiffres)

Le "Citizens Advice Bureau" est un service
gratuit et indépendant, chargé d'apporter des
conseils à la population sur la plupart des
aspects de la vie sur l'île (emploi, logement, …)
Bridge Avenue, the Bridge
St Sampsons, GY2 4QS, Guernsey
Tel: 00 44 1481 242266
www.cabguernsey.org

Les prix
Le coût de la vie à Guernesey est plus élevé
qu’en France (à peu près le même niveau de
prix qu’à Londres).
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Travailler en tant que saisonnier
employé "non local". Différents types de
permis sont délivrés en fonction du type
d'emploi (peu ou très qualifié) et de la
difficulté de recruter localement (médecins,
experts financiers…). Ainsi, hormis ceux
nécessitant un très haut niveau de technicité,
la plupart des emplois proposés aux nonrésidents sont majoritairement des emplois
peu qualifiés et saisonniers dans le tourisme
(hôtellerie,
restauration,
accueil)
ou
l'agriculture.
En 2016, les 3 secteurs qui emploient le plus
sur l'île sont la construction, la finance et la
vente. L'île connaissant depuis quelques
années un taux de chômage croissant, elle
privilégie donc de plus en plus les locaux et de
moins en moins de permis de travail sont
accordés.
Des familles locales recherchent aussi de
temps à autre des jeunes filles au-pair.

L’économie de Guernesey
En terme de contribution aux revenus de l'île,
en 2015, les secteurs principaux sont : la
finance (33%), les services commerciaux
(14.4%), l'Administration Publique (10.8%). De
moindre importance peuvent être notés : la
construction (5%), le secteur hôtelier (2.3%)
et l'agriculture/pêche (0.7%)*.
Le tourisme, l'industrie et l'horticulture
(surtout les tomates et les fleurs coupées) ont
fortement décliné ces dernières années. Les
faibles taxes et frais de succession font de
Guernesey un centre financier offshore
populaire pour les fonds privés.
L'île possède aussi d'importantes entreprises
ne faisant pas partie du secteur financier,
comme le groupe d'opticiens "Specsaver", qui
est la plus grande chaine d'opticiens du
Royaume Uni et d'Irlande et opère aussi dans
d'autres pays tels que l'Australie ou l'Espagne.
Le siège du producteur de compléments
alimentaires "Healthspan" est aussi à
Guernesey.
Les centres de traitement des données sont
aussi en pleine expansion à Guernesey et leur
importance croissante dans l'économie de l'île
permet à Guernesey de se diversifier un peu
en proposant autre chose que des services
financiers.
Avec
ses
excellentes
infrastructures,
son
système
légal
indépendant, son haut niveau de sécurité et la
main d'œuvre qualifiée présente dans le
secteur des finances, l'île héberge déjà de
nombreuses entreprises de jeux d'argent en
ligne.

Pour tout renseignement vous devez vous
référez au site officiel des Etats de Guernsey :
gov.gg (rubrique Work, Housing and Support).

Démarches
L’anglais étant la langue de travail, un
minimum de connaissances est donc requis.
Il faut impérativement un CV en anglais,
comportant quelques références (vos
employeurs ou professeurs) si possible.
Right to Work Document: Toutes les
personnes travaillant à Guernesey, que cela
soit pour un employeur ou en tant
qu'indépendants,
doivent
obtenir
ce
document. C'est l'employeur qui se charge
des démarches pour l'obtention du permis de
travail dont une partie est à compléter par
l'employé. Nous vous conseillons de contacter
le Population Management Office pour toute
information à ce sujet :

*informations provenant de "Guernsey Facts and
Figures 2016", States of Guernsey.

L'emploi à Guernesey
Guernesey étant une petite île de 65 000
habitants, elle essaie de contrôler au
maximum l'immigration en contrôlant les
emplois et l'hébergement. Un certain nombre
d'emplois (enseignement, administration…)
sont donc réservés en priorité à la population
locale, et chaque employeur doit demander
un permis de travail particulier pour chaque

Population Management Office
Sir Charles Frossard House, La Charroterie
St Peter Port, Guernsey
Tel : 0044 (0)1481 717279
population@gov.gg
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Une nouvelle loi, appelée "Population
Management Law" est entrée en vigueur à
partir du 3 avril 2017. Elle établit les règles
concernant les permis de travail et de
logement pour tous les résidents sur l'île.
Les formulaires de permis de travail/logement
sont notamment téléchargeables en ligne:
www.gov.gg/populationmanagement

Les sites internet à consulter
En France :
www.pole-emploi-international.fr
(Pôle
Emploi
International :
quelques
annonces sur Guernesey y sont répertoriées
dont les annonces de guides-saisonniers pour
la Maison de Victor Hugo à Saint-Peter-Port)

Autres organismes à contacter
Pour consulter les offres et bénéficier de
conseils sur la recherche d’emploi, nous vous
conseillons de vous adresser à l'organisme
suivant:

Agences de recrutement à Guernesey :
Il existe de nombreuses agences de
recrutement
à
Guernesey.
L'agence
www.caterquest.com est, par exemple,
spécialisée dans la restauration et le service.
Les services de ces agences sont, en général,
payants. Vous trouverez ci-dessous une liste
non exhaustive de sites internet d'agences :

Job Centre (équivalent de Pôle Emploi)
Social Security Department
Edward T. Wheadon House, Le Truchot
St Peter Port
Guernsey, GY1 3WH,
Tel: 0044 1481 732 511
jobcentre@ssd.gov.gg
www.gov.gg/jobcentrevacancies:
Offres d’emploi dans la plupart des secteurs.
Pour répondre à ces offres, vous devez être en
possession d'un Right to Work Document.













Avoir un travail sur Guernsey vous amènera,
bien entendu, à payer des cotisations sociales
aux Etats de Guernesey : Sécurité Sociale
(Social Security) et Impôts (Taxe). Aussi il est
impératif, dès votre arrivée sur l'île, et après
l'obtention du Right to Work Document par
le biais de votre employeur, de vous
enregistrer auprès de la Sécurité Sociale et
auprès du service des impôts.

https://www.source.gg
https://www.leapfrogjobs.com
http://www.situations.gg/
http://www.osa.gg
http://www.firstcall.gg
http://www.itchyfeet.gg
http://www.apgroupglobal.com/
http://www.caterquest.com/
http://www.martel-dunn.com/
http://www.pa4jobs.com/
https://www.1strecruit.co.uk/

Autres sites utiles:

 http://jobs.gg/
 http://www.jobsinguernsey.com/
 https://jobs.guernseypress.com/

:
Guernsey

Social Security
Edward T Wheadon House, Le Truchot,
St Peter Port, Guernsey, GY1 3WH
socialsecurity@gov.gg

annonces d'emploi du
Press, le journal local.
 http://www.cijob.com/
 http://www.charity.org.gg/ : site des
associations de Guernesey. Vous y
trouverez des offres pour du
bénévolat
(un
bon
moyen
d’apprendre l’anglais). Cliquez sur
l'onglet "volunteering"

Income Tax Office
PO Box 37, 2 Cornet Street,
Guernsey, GY1 3AZ
taxenquiries@gov.gg
0044 (0)1481 724711
www.gov.gg/tax
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Les groupes hôteliers et pubs

Les agences de voyages

Vous trouverez ci-dessous les coordonnées
des services RH des grands groupes de l'île.

TravelSolutions
1 The Albany, South Esplanade, St Peter Port,
Guernsey, GY1 1AG
Tel: +44 (0) 1481 715145
www.travelsolutions.uk.com/
guernsey@travelsolutions.uk.com

Sarnia Hotels Group
Sarnia Hotels Personnel Department
c/o Moores Hotel
Le Pollet, St. Peter Port
Guernsey, GY1 1WH
Tel: +44 (0)1481 724452
sarniahotels.com/Sarnia_Hotels_Careers.html
www.sarniahotels.com

Travel Counsellors - Chris Roberts
Tel: +44 (0) 1481 712549
www.travelcounsellors.co.uk/chris.roberts
chris.roberts@travelcounsellors.com

The Red Carnation Hotel Collection
hr@rchmail.com
www.redcarnationhotels.com
Tel : +44 (0) 1481 738601
Allez dans l'onglet "careers" puis "find a job"
et sélectionnez Guernsey dans "all locations".

Travel Counsellors - Vaughan Davies
Sherbourne House, Mount Row, St Peter Port,
Guernsey, GY1 1NS
Tel: +44 (0) 1481 726837
vaughan.davies@travelcounsellors.com
www.travelcounsellors.co.uk/vaughan.davies

The Liberation Group Limited
(pubs, bars, restaurants sur Jersey & Guernesey)
Tel : +44 (0)1534 764000
Geraldine.Davies@liberationgroup.com
www.liberationgroup.com

Etablissements
hôteliers
catégorie supérieure

World Travel
Maison Saumarez, Route De Cobo, Guernsey,
GY5 7RZ
Tel: +44 (0) 1481 252211
http://www.worldtravel.gg/
ken@worldtravel.gg

de

TTC Travel Group Limited
Travel House, Rue Du Manoir, St Peter Port,
Guernsey, GY1 25H
Tel: +44 (0) 1481 754771
https://ttc.com/
michael.page@bookttcuk.com

Vous trouverez ci-dessous la liste (non
exhaustive), des plus grands hôtels de l'île.

 hôtel 5 étoiles
The Old Government House Hotel & Spa
St Ann's Place
St Peter Port, Guernsey, GY1 2NU
Tel : +44 (0) 1481 724 92
General Manager - Andrew Chantrell
achantrell@rchmail.com

Wayfarers Travelshop
Westerbrook, South Side, SS GY2 4QQ
Tel: +44 (0)1481 249070
travelshop@wayfarerstravel.co.uk
Wayfarers Business Travel
Westerbrook, South Side, SS GY2 4QQ
Tel: +44 (0)1481 243777
business@wayfarerstravel.co.uk

 Les hotels 4 étoiles
o
o
o
o
o
o
o

Bella Luce
Fermain Valley
La Fregate Hotel et restaurant
La Grande Mare Hotel
St Pierre Park Hotel
The Duke of Richmond Hotel
The Farmhouse

Trafalgar Travel Ltd., (IATA, ABTA, CLIA)
Picquet House, The Albany, South Esplanade,
SPP GY1 1AF
Tel: +44 (0)1481 728121
info@trafalgarleisure.com
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Voici
également
quelques
agences
immobilières :
 Lovells
11 Smith Street, St Peter Port, Guernsey,
GY1 4BA
Tel: 01481 723636
www.lovellsproperty.com

Se loger
La nouvelle loi, appelée "Population
Management Law" entrée en vigueur à partir
du 3 avril 2017 établit les règles de logement
pour tous les résidents sur l'île.
Guernesey (comme Jersey) se base sur un
système d’Open ou Local Market soit un
marché immobilier ouvert (à tous) et un
marché "local", réservé pour une partie de la
population.
IMPORTANT : dans le cadre des emplois
saisonniers ou emplois à court terme (Short
Term Employment Permit soit moins d'1 an),
vous devez obligatoirement vivre dans un
logement partagé (colocation, chambre chez
l'habitant…) et ne pouvez recevoir/loger
d'autres personnes (membres de sa famille,
amis…).
Voici quelques sites internet qui vous
permettront de voir des offres de logements
disponibles.
 www.bisi.gg (voir catégorie "property
to rent " pour des locations).
 http://property.guernseypress.com
 www.spareroom.co.uk/flatshare/guer
nsey/
 http://www.guernsey-lettings.com/

 Swoffers
Estate House, Ann's Place, St Peter Port,
Guernsey, GY1 2NU
Tel: 01481 711766
www.swoffers.co.uk
 Martel Maides
1 Le Truchot, St Peter Port,
Guernsey, GY1 1WD
Tel: 01481 713463
www.martelmaides.co.uk


https://www.guernseyrentals.net/resi
dential



http://openmarketrentalsguernsey.co
m

Veuillez noter que ces informations ne sont
pas exhaustives et étaient correctes à la
dernière actualisation de ce document le 1
mars 2018.
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