Faites plaisir à vos proches
en leur offrant un
dépaysement "SO BRITISH"
BON CADEAU

BON CADEAU

118€

TRAVERSÉE A/R
JOURNÉE
pour 2 adultes
À Jersey ou
Guernesey

Pochette

Cadeau

e
Pochett

Cadeau

BON CADEAU

187€

TRAVERSÉE A/R
JOURNÉE
pour 2 adultes
+ 1 voiture
À Jersey ou
Guernesey

329€

TRAVERSÉE
& 1 NUIT
EN HÔTEL**
pour 2 adultes
À Jersey

Extrait des conditions de transport maritime : le transport des passagers est soumis aux clauses et conditions de la compagnie Condor
Ferries, affichées dans nos bureaux de vente et disponibles sur simple demande. Les prix A/R journée pour Jersey et Guernesey sont indiqués
par adulte toutes charges comprises et le nombre de places réservées dans ces catégories est limité. Bébés moins de 4 ans - Enfants de 4 à
15 ans inclus. Tarif véhicule standard (long. inf. à 5m & Haut. inf. à 1.85m). 1 Le tarif « Christmas Shopping » adulte est proposé à 27€ ou 39€
au ieu de 54,90€ (tarif public 2022), et de 50€ à 64,90€ pour une voiture et valable selon les dates mentionnées dans ce dépliant. Les horaires
(heures locales) peuvent varier en fonction des marées et du fonctionnement portuaire ; ils vous seront signalés avant toute réservation.
Aucun bagage n’est autorisé avec cette offre. Offre réservée aux individuels.
Extrait des conditions particulières de vente séjours de Jersey et Guernesey : offres soumises à nos conditions générales de vente,
consultables sur Internet et disponibles sur simple demande. Les prix séjours ont été calculés au 26/09/22. Offres sous réserve de
disponibilités hôtelières et maritimes. Règlement intégral du séjour à la réservation. 2 Le prix à partir de 119€ est fixé pour un adulte piéton et
sur la base de 2 adultes minimum, et comprend la traversée St Malo/Jersey, le logement en hôtel 3 étoiles en chambre double standard avec
petit déjeuner anglais base hôtel Royal BW ou Monterey. Validité du 01/10/22 au 22/12/22. Option passage d’un véhicule standard (long.
inf. <5m & haut. inf. < 1.85m) à partir de 90€. 3 Les réductions enfants s’appliquent sur la base d’un enfant de moins de 12 ans partageant
la chambre de 2 adultes sur la base petit déjeuner (âges et réductions, se référer à chaque hôtel). 4 L’offre 4 étoiles à l’hôtel De France est
proposée à 149€ par adulte avec petit déjeuner buffet continental, soit 30€ de plus que l’offre 3 étoiles et jusqu’au 18/12/22, date de fermeture
annuelle.5L’assurance multirisques annulation rapatriement ASSUREVER est offerte pour toute réservation d’un séjour Morvan Fils Voyages.
Formalités obligatoires : depuis le 01/10/2021, seul le passeport est admis pour adultes et mineurs. Conditions de transport sur simple
demande. Convocation Terminal Ferry du Naye à St-Malo au plus tard une heure avant le départ pour passagers motorisés et piétons.

www.condorferries.fr
0 825 135 135

PENSEZ AU
PASSEPORT

Devenez
Ferry British

Bons plans JERSEY & GUERNESEY
automne-hiver 2022

À 85 mn de Saint-Malo

Terminal Ferry du Naye à Saint-Malo
Et dans votre agence de voyages
Organisateur : Morvan Fils Voyages Saint-Malo. S.A.S. au capital de 132500€. IM035100041
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.
©NDIGO Communication - Saint-Malo - Crédits photos : Wanaii Films - Visit Jersey - ShutterStock -DR. Parution 06/10/2022
Imprimé sur papier certifié PEFC 100% - Ne pas jeter sur la voie publique

RESPECTONS LA PLANÈTE

Retrouvez nos offres et bons plans ici
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Nos BONS PLANS journées
CHRISTMAS SHOPPING 1

Jusqu’à

0%
JERSEY -5
CC
7 JOURNÉES EXCEPTIONNELLES
pour vous préparer un Noël
aux couleurs British !

Nos OFFRES EXCEPTIONNELLES
séjours à JERSEY
Un SÉJOUR 3 ÉTOILES à petit prix
Evadez-vous le temps d’un séjour 2 jours et 1 nuit et savourez
un véritable english breakfast !
jusqu’à

La journée adulte dès 27€ au lieu
de 54,90€ (Sam.19/11, Lun. 19/12))
et à 39€ (Sam.26/11, Sam. 10/12,

À partir de2

119€

Ven. 16/12, Sam. 17/12 et mar.20/12)

PP

-50%
Enfant 3

(traversée + 1 nuit en hôtel***
+ english breakfast)

-50%
GUERNESEY CC

Et votre voiture dès 90€

Le samedi 03 décembre,

VIVEZ UNE MAGNIFIQUE ET
GRANDE JOURNÉE à seulement 27€
pour découvrir St Peter Port
et tous les joyaux de l’île.

À VOS AGENDAS
DU 01/10 AU 11/11/2022
De nombreux restaurants de Jersey et Guernesey vous proposent
des menus gastronomiques à partir de 10 £. Un bon plan pour
découvrir toute la finesse des saveurs de Jersey et Guernesey !

SOLDES À JERSEY
DÉS LE 28 DÉCEMBRE
PROFITEZ DES SOLDES

dans toutes les grandes enseignes
anglaises présentes à Jersey !

Hôtel Royal BW*** ou Monterey***

Un SÉJOUR 4 ÉTOILES pour 30€ de plus !
A ce prix, offrez-vous une escapade
d’exception à l’hôtel De France****.
À partir de4

149€

PP

(traversée + 1 nuit
Hôtel de France****
+ Pdj buffet continental)

Et votre voiture dès 90€

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)5.

