SÉJOURS 2022

Collection été

SÉJOUR

nuit
2 jours 1 €
Dès

13lt5e*

par adu

ASSURANCE

OFFERTE
Saison
2022

À 85 mn de Saint-Malo
PENSEZ AU PASSEPORT

*Voir ci-contre Hôtel Talana**

NOTRE SÉLECTION COLLECTION ÉTÉ 2022
TALANA

Dès

Confort simple et bon accueil

ST SAVIOUR Le Talana est un hôtel familial, simple et de bon confort,
géré par la même famille depuis plus de 50 ans. Il est situé à moins
de 20 minutes à pied du centre-ville et de la plage.

135€

Les
Bar, restaurant, salle de billard, piscine
extérieure, terrasse, jardin, parking, wiﬁ gratuit.

Prix € TCC à partir de : bateau + hôtel + english breakfast
Par adulte (base 2 mini.)
01/06 - 20/09
21/09 - 30/09
2 jours 1 nuit
151 €
135 €
Nuit suppl.
60 €
44 €

AMBASSADEUR

Dès

169

€

En bord de mer

ST CLEMENT Etablissement de bon standing situé dans la jolie baie de
St Clément, offrant de superbes randonnées sur la côte sud de l’île.

Vue Mer: 11€ - Diner 27€

Les Petite piscine extérieure chauffée en saison,
restaurant avec vue mer, bar, grand parking gratuit,
wiﬁ gratuit.

Prix € TCC à partir de : bateau + hôtel + english breakfast
Par adulte (base 2 mini.) 01/07 31/07 01/08 31/08 01/09 20/09 21/09 30/09
2 jours 1 nuit
184 €
194 €
183 €
169 €
Nuit suppl.
93 €
103 €
92 €
78 €

BEACHCOMBER

Dès

Idéal pour les randonneurs

GROUVILLE Récemment rénové, le Beachcomber est idéalement
situé à Grouville, à quelques minutes à pied de la plage et proche du
Golf Royal de Grouville.

142€
Dîner 30€

Les Bar, salons, restaurant, piscine extérieure, wiﬁ
gratuit.

Prix € TCC à partir de : bateau + hôtel + english breakfast
Par adulte (base 2 mini.) 01/07 20/09
21/09 30/09
2 jours 1 nuit
169 €
142 €
Nuit suppl.
78 €
51 €

DE FRANCE

Dès

Séjour raffiné dans la capitale

ST HELIER Hôtel de style et caractère tenu par la même famille depuis
plus de 40 ans. Un séjour 4 étoiles à prix tout doux.

191€
Dîner 47€ - Chambre avec balcon de 24€ à 44€

Les Bars, restaurants, spa avec soins sur rdv, institut
de beauté, boutique, parking couvert, wiﬁ gratuit.

Prix € TCC à partir de : bateau + hôtel + pdj continental
Par adulte (base 2 mini.)
01/07 - 30/08 01/09 - 30/09
2 jours 1 nuit
223 €
191 €
Nuit suppl.
132 €
120 €

VOYAGEZ EN TOUTE TRANQUILLITÉ, VOUS ÊTES ASSURÉS !
Pour un voyage en toute sérénité, Morvan Fils Voyages SAS vous fait bénéficier gratuitement de l’assurance multirisques ASSUREVER (N°5342) et assistance (N°7637).

Annulation ou modification du voyage :
Maladie, accident, décès, licenciement
économique, obtention d’un emploi,
convocation examen, complications
grossesse, dommages matériels importants.
Conditions de cette assurance gratuite
sur simple demande et sur notre site Internet.

Toutes causes justifiées
Conditions météorologiques
Départ et/ou retour impossible
Pandémie
Bagages Assistance rapatriement
Assistance du véhicule

ASSURANCE

OFFERTE
Saison
2022

Passeport en cours de validité obligatoire pour adultes, enfants et bébés.Nous consulter pour les nationalités hors C.E.E.
Les conditions particulières de vente « Collection Eté 2022 », sont extraites des conditions générales de vente séjours, consultables
sur Internet et disponibles sur simple demande. Organisateur: IM035100041 - Morvan Fils Voyages S.A.S (désignée par MFV).
Siège social situé au 24 avenue de Moka, BP 30651, 35406 SAINT-MALO Cédex S.A.S au capital de 132 500 € - R.C Saint-Malo 78 B 20 SIRET 312 213 499 00030 - CODE NAF
7911Z N° TVA Intracommunautaire 703 122 134 99. Agence garantie financièrement par ATRADIUS, 159 rue Anatole France, CS150118, 92596, LEVALLOIS PERRET CEDEX sous
le contrat N° 376259. Morvan Fils Voyages SAS a souscrit auprès de AVISA ASSURANCES, via son Agent Général SARL AGASSUR, 22 rue Jean Eudes, BP 30299, Place de la République, 14014 CAEN CEDEX 1, le contrat N° 77606233 garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle. CONVOCATION AU DÉPART CONDOR FERRIES : Convocation au
Terminal Ferry du Naye à St-Malo pour les départs Condor Ferries : au plus tard 1 heure avant le départ pour les passagers motorisés et piétons. FORMALITÉS : Les voyageurs
(adultes, enfants et bébés) doivent être en possession des documents exigés par les autorités de police, de douane ou de santé nécessaires à l´exécution du voyage.
Leur accomplissement et les frais en résultant incombent seul au client. Seul le passeport en cours de validité est admis depuis le 01/10/2021. RÈGLEMENT : Le règlement
total du voyage se fait au moment de la réservation. PRIX : Nos prix « à partir de » sont indiqués T.C.C. (toutes charges comprises). Les séjours sur les Iles Anglo-normandes
sont exonérés de TVA. La date à laquelle le taux de change a été pris en considération pour l’élaboration des tarifs « collection printemps - été 2022 » est le 09/12/2021.
ASSURANCES : Morvan Fils Voyages SAS OFFRE le contrat multirisques N° 5342 de la compagnie ASSUREVER. Cette assurance couvre l´assurance annulation, bagages,
l’assistance aux personnes et aux véhicules et l’annulation pour cause de pandémie. Valable uniquement pour les réservations séjours.
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