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À borD
• bar
• Cafeteria
• Plateau repas traiteur 
 (exclusivité groupes !). 
 À réserver auprès de 
 notre  service groupes.
•Bureau de change
•Boutique Duty Free
•Pont extérieur de 
 promenade
•Accès pour personne 
 à mobilité réduite
•Aire de jeux pour les enfants

Le dépaysement commence 
à bord d’un navire tout confort !

Première étape de votre journée ou de votre séjour 
So British, la traversée restera un moment unique et 
inoubliable. Du pont arrière, vous admirerez St Malo 
et ses remparts s’éloigner et vous découvrirez les 
paysages marins vers les Iles Anglo-Normandes. Navire 
spacieux et confortable, à bord, tout est prévu pour 
faire de la traversée un moment de plaisir intense.

InFos PrAtIques
• Convocation : Terminal ferry du Naye au plus  
 tard 1 heure avant le départ

• Parking autocars :  5 places disponibles 
 au Terminal Ferry du Naye
 Enregistrement du groupe par le guide ou 
 le chauffeur au comptoir Condor Ferries 
 avec remise des cartes d’embarquement. 
 Pour un meilleur confort, nous assurons le 
 transfert en autocar du terminal à la rampe 
 du navire.

• Parking voitures : Stationnement 
 devant le terminal  payant.

• Heure : 1 heure de moins qu’en France

• Langue : anglais

• Monnaie : livre sterling

• Electricité : 240 v prévoir un adaptateur

• Magasins : de 9h30 à 17h30 sans interruption 
 sauf dimanche et jours fériés anglais

Passeport ou carte nationale 
d’identité en cours de vali-
dité obligatoire pour adultes 
et enfants (nous consulter 
pour les nationalités hors  

C.E.E).Pour les mineurs non ac-
compagnés, un décret est entré en 
vigueur le 15 janvier 2017 et toujours 
applicable à la date de publication 
de cette brochure.

L’enfant qui voyage à l’étranger, non 
accompagné par un titulaire de l’au-
torité parentale, doit présenter les 3 
documents suivants :

• Pièce d’identité du mineur : carte 
d’identité ou passeport.

• Formulaire sortie de territoire signé 
par l’un des parents titulaires de 
l’autorité parentale.

• Photocopie de la pièce d’identité 
du parent signataire de l’autorisation 
de sortie du territoire.
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Votre programme 
>07h00 Convocation terminal  
 Ferry du naye st-Malo
>08h00* Départ pour 1h20 
 de traversée
>08h20 (heure locale) Arrivée  
 à st Helier Jersey.
>Accueil par notre réceptif.
>Départ du tour de l’île  
 commenté en autocar.
>12h30 fin du tour et déjeuner  
 à st helier en option
>Après-midi libre shopping et  
 découverte libre de st helier
>Fin de journée, transfert retour  
 au port pour embarquement.
>20h55* Arrivée à st-Malo

*horaires donnés à titre indicatif

La journée peut être inversée avec 
temps libre shopping le matin et tour 
de l'île l'après-midi.

> 1  2  JournéE déCouvErTE

• Avec cette balade commentée, l’île de Jersey n’aura plus de secret pour vous !
• La diversité des paysages vous étonnera : à l’est des baies aux ports 
charmants, au nord des falaises spectaculaires, à l’ouest une magnifique plage 
longée d’une réserve naturelle et au sud, des ports miniatures à la végétation 
méditerranéenne.
• en fin de tour, vous rejoindrez st Hélier, la capitale pour votre déjeuner 
(en option) et votre temps libre.

JournéE déCouvErTE

TARIFS GROUPES 2018 
Base 20 payants

 1

Traversée + tour 
de l’île matin

 2

Traversée + tour 
de l’île après-midi

PRIMO
Adulte

63,50 €  65,50 € 
AVANTAGE 69,90 €  71,90 € 
STANDARD  70,90 €  72,90 € 

TOUTES PÉRIODES Enfant1  44,90 €  47,50 € 

TOUTES
PERIODES2

Etudiant  56,70 €  59,30 € 

Scolaire  44,90 €  47,50 € 

MERCREDI Scolaire  40,00 €  42,60 € 

1 enfants : Jusqu’à 15 ans inclus (inclus dans un groupe d’adultes - nombre limité).
2 Hors samedis et nombre limité les jeudis et vendredis. tour scolaire avec commentaires audios. 
#offre valable pour groupes adultes sur journée découverte avec tour matin 1  en mars, octobre et novembre 2018.
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8Samedi 29 avril - Lundi 01 mai 

Salon Nautique de Jersey

Mercredi 09 mai 
Fête de la libération

Juin (nous consulter pour date) 
Festival international de course 
automobile

Jeudi 09 Août 
Bataille des fleurs

Septembre (nous consulter pour date) 
Show aérien international

Octobre (nous consulter pour date) 
Marathon de Jersey

JerseY, journée découverte 

  Primo    Avantage    standard    1/2 journée (tarif sur demande)    Pas de traversée journée vers Jersey

2018 V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J  V S D L M M J  V S D L M M J V S
JANVIER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FEVRIER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
MARS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
AVRIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
MAI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
JUIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

JUILLET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
AOÛT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

SEPTEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
OCTOBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gratuités 

1 pour 20 adultes payants 
1 accompagnateur 

pour 10 élèves 
payants.
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DÉjEUNER OU DîNER hôTEl MAYFAIR 
(hors boisson) 
Adulte/Étudiant/enfant 18,20 €
scolaire (jusqu'à 12 ans) 12,70 €
Vin 7,90 €
eau 2,40 €
tea time 5,80 € 

À BORD
Petit déjeuner continental  9,50 €
Plateau repas  28,00 €
Formule sandwich  9,50 €

SUPPlÉMENTS

-25% par adulte#Mars, octobre, novembre

Calendrier donné à titre indicatif à la date de parution 26/10/2017
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1enfants : Jusqu’à 15 ans inclus (inclus dans un groupe d’adultes - nombre limité).
4Base 25 participants minimum.

Jersey le paradis du vélo
si vous souhaitez sortir des 
sentiers battus, optez pour la 
balade en vélo. Après avoir 
pris possession de vos vélos, 
partez à la découverte de 
l’île par les petites routes et 
profitez de chaque instant 
pour une aventure insolite et 
dépaysante.

 La formule comprend :   La traversée maritime, l’accueil, la 
location des vélos, la carte des pistes cyclables de Jersey.

> 4  BaladE vélo

Le plaisir d’une découverte à son rythme
Avec son extraordinaire 
diversité de terrains, Jersey 
semble avoir été faite pour 
les randonnées. que vous 
préfériez une balade tranquille 
en campagne ou une marche 
énergique sur les falaises  et les 
sentiers menant à des anses 
rocheuses, vous n’avez que 
l’embarras du choix !

 La formule comprend :   La traversée maritime, l’accueil, les 
transferts aller-retour en autocar sur votre lieu de randonnée, un 
guide local spécialisé.

 > 6  rando

une idée originale et efficace pour se divertir !
Dynamisme et motivation nous 
ont conduits à vous concocter 
un programme à la hauteur 
de votre perspicacité : un 
rallye vélo qui vous permettra 
de découvrir l’île autrement 
et dans la bonne humeur ! 
Aussitôt arrivés votre feuille 
de route vous sera remise. 
Découvrez au fil de votre 

parcours des endroits insolites, des paysages magnifiques ! Déjeuner 
en option, voir restaurants page 6.
L’aventure se poursuivra l’après-midi avec un plaisir de chercher, 
d’observer, de déduire !

 La formule comprend :  La traversée maritime, l’accueil et l’assistance
du rallye, la location des vélos, un questionnaire et une récompense à 
l’équipe gagnante.

> 3  rallyE vélo

une grande journée à l’anglaise
Accueil à l’arrivée par notre 
réceptif et votre chauffeur 
guide francophone.
Départ pour un tour de l’île 
JournÉe commenté avec 
de nombreux arrêts sur les plus 
beaux sites.
Déjeuner libre ou dans un pub 
typique à l’atmosphère et au 
décor britannique (voir nos 

restaurants p.6).
L’après-midi, poursuite de la découverte panoramique de l’île. Fin 
de journée, retour au port pour embarquement vers saint-Malo.

 La formule comprend :  La traversée maritime, l’accueil et le tour 
de l’île journée commenté en autocar.

> 5  journéE britisH

TARIFS GROUPES 2018 
Base 20 payants RAllYE VÉlO  3 BAlADE VElO 4 jOURNEE A l’ANGlAISE4 5 RANDO 6

PRIMO

Adulte

92,70 e 65,30 e 73,10 e 78,20 e

AVANTAGE 99,10 e 71,70 e 79,50 e 84,60 e

STANDARD 100,10 e 72,70 e 80,50 e 85,60 e

TOUTES PÉRIODES Enfant1 80,90 e 53,50 e 61,30 e 66,40 e

oPtions 
déJEunErs 
ET visiTEs

VOIR PAGE 06

JerseY, journées à thème

Gratuités 1 pour 20 adultes payants.1 accompagnateur pour 10 élèves payants.



Prestations autocar tarifs groupes. 
PrEstations autocar TariFs oBsErvaTions

Transfert par trajet 6,00 e Par adulte base 20 mini.

tour de l’île journée 30,80 e Par adulte base 25 mini.

tour de l’île matin 21,20 e Par adulte base 20 mini.

tour de l’île après-midi 23,20 e Par adulte base 20 mini.

affrètement car journée 1050,00 e Par car jusqu’à 23 pers.

affrètement car journée 1261,00 e Par car de  24 à 42 pers.

affrètement car 1/2 journée 661,00 e Par car jusqu’à 23 pers.

affrètement car 1/2 journée 734,00 e Par car de 24 à 42 pers.

se restaurer tarifs à ajouter au prix des journées ou séjours Jersey. --  situation géographique des restaurants page 3.

tIFFIn 01  st Helier
brasserie tendance  
face à la marina

•Petit déjeuner anglais : 
15,90 e
•tea-time : 8,80 e
•Déjeuner 3 plats + 
café : 27,20 e

heCtor 02  
st Helier
Pub Fish & Chips

•Déjeuner 2 plats +  
café : 16,40 e
(sauf juillet et août)

MerCHAnt 03

house  
st Helier
brasserie

•Déjeuner 3 plats +  
café : 37,60 e

rosie’s 04

st Helier
salon de thé local

•Petit déjeuner anglais : 
9,60 e 

•Fish and chips : 16,40 e

•tea-time : 8,80 e

PuBs tYPIques " rAnDALLs "
chambers st Helier 05  

The Gooes 06   Portelet inn 07  

La Pulente 08    les Fontaines 09  

2 plats + café : 20,00 e
3 plats + café : 23,20 e
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JerseY, autres options déjeuners, 
visites, autocars

A noter que des transferts aller-retour sont à prévoir pour les Visites hors st Helier* (voir tarif dans tableau prestations autocar ci-dessous)

Produits Locaux

LA MAre WIne 
estAte* 18

st Mary
Adulte 27,30 e
Visite et dégustation

Jardins

FonDAtIon 15  
Des orCHIDÉes*
trinity
Adulte 8,00 e 

Du mercredi au samedi

JArDIns De 16  
JuDItH quÉrÉe*
st ouen
Adulte 11,20 e 

Du lundi au vendredi de 
mai à sept.

sAMArès MAnor 17  
JArDIns*
st clement
Adulte 11,90 e 

Du 31/03 au 13/10/2018

Visiter tarifs à ajouter au prix des journées ou séjours Jersey. --  --  --  --  situation géographique des lieux de visite page 3.

Jersey 10  
MuseuM
st Helier
Adulte 13,50 e 
enfant 9,20 e

HoPItAL souterrAIn  
ALLeMAnD* 14

st Peter
Adulte 18,15 e 
enfant 12,10 e

CHAteAu 
eLIZABetH 12

st Helier
Adulte 19,50 e 
enfant 17,00 e

HistoirE & PatriMoinE

MusÉe 11  
MArItIMe
st Helier
Adulte 13,50 e
enfant 10,20 e

CHâteAu 13  
Mont orGueil*
Gorey
Adulte 17,10 e 
enfant 12,20 e

rÉserVe 19  
ZooLogIque 
Durell* trinity
Adulte 24,20 e 
enfant 17,40 e

Zoo

tour de l'île et affrètement comprennent la prestation d'un guide ou 
chauffeur guide francophone. nous consulter



NOS SuGGESTIONS

• Le 1er jour, profitez du centre-ville 
de St Helier pour un déjeuner 

  chez Hector ou au Tiffin. 
Voir page ci-contre.

• Pour un séjour week-end avec 
Jersey le dimanche, 

  nous recommandons le tour de 
l’île à la journée avec 

  un déjeuner pub ou restaurant.

Jour 1

>07h00 Convocation terminal 
 Ferry du naye
>08h00* Départ de st-Malo avec  
 arrivée st-Helier à 08h20 (heure locale).
>Accueil par notre réceptif local
>transfert en autocar avec 
 bagages du port à l’hôtel
>Assistance aux formalités 
 d’enregistrement à l’hôtel
>Journée libre

>Dîner et hébergement à l’hôtel base 
chambre double standard.

Jour 2

>Petit déjeuner anglais
>Journée libre
>transfert en fin de journée en autocar 
avec bagages pour le port.
>18h30* départ de Jersey avec 
arrivée à st-Malo vers 20h50.

*horaires donnés à titre indicatif

Votre programme

réductions :
Pas de réduction enfants/scolaires 
sur les mois de février et mars

enfant 3-15 ans inclus : -22€ sur le 
tarif adulte

scolaires : -22€ sur le tarif adulte

LA ForMuLe De BAse 2 Jours 1 nuIt PAr Personne CoMPrenD :
Les traversées maritimes st-Malo / Jersey adulte, les transferts en autocar avec bagages port / hôtel / port, l'hébergement 1 nuit base 
chambre double en demi-pension (avec dîner hors boisson et petit déjeuner anglais), l’assistance de notre représentant local.
La nuit supplémentaire en demi-pension inclut le dîner et le petit déjeuner anglais.
Le supplément chambre individuelle s’applique par nuit.

oPtions déjEunErs, VisitEs, Voir PaGE ci-contrE

ST HELIER
Hôtel de style et de caractère tenu par la même 
famille depuis plus de 40 ans.
les  Bars, restaurants, piscine intérieure, spa avec soins 
sur rdv, institut de beauté, boutique, parking couvert, wifi 
gratuit.

DE FRANCE  Séjour raffiné dans la capitale

Dès 
190e

Tarifs par personne

hôtel De France **** 2 jours 1 Nuit 
demi-pension

Nuit Sup. 
demi-pension

Sup.  
Chambre indiv.

01/01-31/03/2018 190,00 € 100,00 € 74,00 €
01/04-30/04/2018 215,00 € 114,00 € 59,00 €
01/05-30/06/2018 230,00 € 130,00 € 67,00 €
01/07-31/08/2018 249,00 € 148,00 € 70,00 €
01/09-30/09/2018 241,00 € 141,00 € 63,00 €
01/10-17/12/2018 200,00 € 114,00 € 59,00 €

ST SAVIOuR 
très belle situation à Havre des Pas, face à la mer. 
idéal pour de grandes balades le long de la mer.

les  Piscine intérieure, restaurant, bar, parking, 
wifi gratuit

DE NORMANDIE  En bord de plage

Dès 
158e

Tarifs par personne

hôtel De Normandie ** 2 jours 1 Nuit 
demi-pension

Nuit Sup. 
demi-pension

Sup.  
Chambre indiv.

05/01-28/02/2018 162,00 € 72,00 € 36,00 €
01/03-31/03/2018 166,00 € 77,00 € 36,00 €
01/04-30/04/2018 176,00 € 77,00 € 36,00 €
01/05-30/06/2018 184,00 € 84,00 € 36,00 €
01/07-30/09/2018 193,00 € 92,00 € 36,00 €
01/10-31/10/2018 165,00 € 80,00 € 36,00 €
01/11-21/12/2018 158,00 € 72,00 € 36,00 €

ST HELIER
situé en plein centre de st-Helier, à la fois proche 
des commerces, de la plage et du terminal Ferry, 
le stafford est un lieu idéal pour un court séjour.
les  Bar, salons, restaurant, wifi gratuit.

STAFFORD  Belle situation en centre-ville

Dès 
174e

Tarifs par personne

hôtel Stafford** 2 jours 1 Nuit 
demi-pension

Nuit Sup. 
demi-pension

Sup.  
Chambre indiv.

26/04-30/04/2018 174,00 € 74,00 € 16,00 €
01/05-31/05/2018 178,00 € 77,00 € 16,00 €
01/06-10/09/2018 184,00 € 84,00 € 16,00 €
11/09-30/09/2018 174,00 € 74,00 € 16,00 €

Tarifs par personne

hôtel Royal Best Western*** 2 jours 1 Nuit 
demi-pension

Nuit Sup. 
demi-pension

Sup.  
Chambre indiv.

02/01-31/03/2018 159,00 € 68,00 € 28,00 €
01/04-27/04/2018 175,00 € 85,00 € 44,00 €
28/04-18/05/2018 192,00 € 92,00 € 44,00 €
19/05-29/06/2018 201,00 € 101,00 € 53,00 €
30/06-24/08/2018 206,00 € 107,00 € 59,00 €
25/08-21/09/2018 201,00 € 101,00 € 59,00 €
22/09-30/09/2018 192,00 € 92,00 € 53,00 €
01/10-19/12/2018 154,00 € 68,00 € 28,00 €

ST HELIER
Fondé en 1842, l’hôtel royal Best Western possède 
le charme traditionnel britannique. L’hôtel est situé 
à proximité des rues commerçantes de st helier.
les  restaurant, bar, salons, ascenseur, 
wifi gratuit. Accès aux piscines de l'hôtel Monterey.

ROyAL BEST WESTERN  Typiquement British

Dès 
154e

sÉJours JerseY, 
2 jours - 1 nuit 

Gratuités 1 pour 20 personnes payantes en demi-double.
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Ven 30 mars - Jeu 10 mai 
Festival du patrimoine de 
Guernesey

Mercredi 09 mai 
Fête de la libération

Sam 12 mai - Lun 28 mai 
Festival de la randonnée de 
printemps

Jeu 15 septembre 
Meeting aérien 

Sam 22 sep - Dim 07 oct 
Festival de la randonnée 
d’automne

Septembre 
Festival de la gastronomie

08

guernesey, un jardin sur la mer

Victor Hugo, qui y vécut 15 ans, qualifia l’île de « rocher d’hospitalité et de liberté ». 
rhododendron, magnolia et camélia bordent ruelles et sentiers en un jardin total. 
Les petits chemins mènent à des criques cachées, dominées d’impressionnantes 
falaises. st Peter Port, petite ville victorienne conservée avec ses ruelles aux 
boutiques et pubs typiques vous ravira de son ambiance et sa culture so british.

Votre programme 
journée Guernesey 
(voir dates sous tableau de prix)

>07h00 Convocation terminal   
 Ferry du naye

>08h00* Départ de st-Malo (HF)  
 avec arrivée st-Peter Port (hl)  
 à 10h00.

>Journée libre pour profiter  
 pleinement de la capitale,  
 de flâner dans les rues  
 pittoresques, de découvrir le  
 château Castle Cornet.

>15h00* retour au port pour  
 départ vers 16h00 et arrivée  
 à st-Malo vers 20h55.

*horaires donnés à titre indicatif

guerneseY, journée découverte 

TARIFS GROUPES 2018 
Base 20 payants

Traversée uniquement

PriMo

Adultes 42,30 e

Enfants1 30,50 e

Etudiants 42,30 e

Scolaires 30,50 e

Scolaires (mercredi) 25,60 e

Validité des journées 2018.
12/02 - 15/02 - 19/02 - 22/02 - 01/03 - 04/03 - 05/03 - 08/03 - 12/03 - 19/03 - 
22/03 - 27/03 - 03/04 - 10/04 - 17/04 - 24/04 - 01/05 - 03/05 - 15/05 - 22/05 - 
29/05 - 05/06 - 12/06 - 26/06 - 03/07 - 10/07 - 11/09 - 18/09 - 25/09 - 02/10 - 
09/10 - 16/10 - 23/10 - 30/10

DÉjEUNER hôTEl MOORES (hors boisson) 
Adulte/Étudiant 28,00 € 
enfant/scolaire 

AFFRèTEMENT AUTOCAR (42 places)
1/2 journée (3h30) 818,00 € 
avec guide francophone

À BORD
Petit déjeuner continental  9,50 €
Plateau repas  28,00 €
Formule sandwich  9,50 €

SUPPlÉMENTS

nous interroger pour affrêtement 
autocar journée

Gratuités 
1 pour 20 adultes payants 1 accompagnateur pour 10 élèves payants.

Calendrier donné à titre indicatif à la date de parution 26/10/2017

1 enfants : Jusqu’à 15 ans inclus (inclus dans un groupe d’adultes - nombre limité).

+4 journéEs ExcEPtionnELLEs

Profitez pleinement de Guernesey le temps d'une longue journée

les 11 & 25 avril, les 20 juin et 20 septembre

avec traversées directes - Départ 07h00 - Retour 21h50

nouveauté 2018
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séjour guernesey, 
2 jours - 1 nuit 

Tarifs par personne

hôtel Pandora** 2 jours 1 Nuit 
demi-pension

Nuit Sup. 
demi-pension

Sup.  
Chambre indiv.

01/04 - 30/04/2018 220,00 e 71,00 e 16,00 e
01/05 - 30/09/2018 227,00 e 79,00 e 16,00 e
01/10 - 31/10/2018 205,00 e 71,00 e 16,00 e

ST PETER PORT
Au pied de la maison de Victor Hugo, son petit côté 
“ancien” charme énormément. Beau jardin en terrasse 
donnant sur la baie de st Peter.
les  Bar, restaurant, jardin fleuri, wifi gratuit.

PANDORA  En plein cœur de St Peter

Dès 
205e

Tarifs par personne

hôtel Peninsula*** 2 jours 1 Nuit 
demi-pension

Nuit Sup. 
demi-pension

Sup.  
Chambre indiv.

01/04 - 30/04/2018 229,00 e 80,00 e 24,00 e
01/05 - 31/08/2018 237,00 e 90,00 e 24,00 e
01/09 - 30/09/2018 229,00 e 80,00 e 24,00 e
01/10 - 21/12/2018 207,00 e 74,00 e 24,00 e

VALE
Idéalement situé sur la côte nord-ouest de l’île, et au 
bord d’une grande plage, le Peninsula offre d’agréables 
moments de détente et une vue magnifique sur la baie 
du Grand havre.
les  restaurant, bar, piscine extérieure, grand jardin, parking, 
mini-golf, aire de jeux, wifi gratuit.

PENINSuLA  Idéal pour les groupes

Dès 
207e

Tarifs par personne

hôtel St Pierre Park**** 2 jours 1 Nuit 
demi-pension

Nuit Sup. 
demi-pension

Sup.  
Chambre indiv.

01/04 - 30/06/2018 270,00 e 121,00 e 48,00 e
01/07 - 30/09/2018 305,00 e 156,00 e 57,00 e
01/10 - 31/10/2018 255,00 e 121,00 e 48,00 e
01/11 - 22/12/2018 240,00 e 105,00 e 42,00 e

ST PETER PORT
situé en plein cœur d’un parc magnifique avec son 
parcours 9 trous, le st Pierre Park offre tous les services 
que l’on peut attendre d’un 4 étoiles.
les  grand parc avec golf 9 trous, tennis, espace sport 
fitness, grande piscine intérieure avec jacuzzi, solarium, sauna, 
hammam, sPA, jardin,2 restaurants, bar, parking, wifi gratuit.

ST PIERRE PARK  Grand parc avec golf

Dès 
240e

NOS SuGGESTIONS

• Le 1er jour, déjeuner à bord 
avec un plateau repas de qualité 
préparé par notre traiteur malouin

• Sur le port, visitez  
les fortifications « Castle Cornet » 
et ses 5 musées pour découvrir 

l’histoire de Guernesey.
Adulte : 14,40 €
Enfant : 5,00 €

Gratuités 1 pour 20 personnes payantes en demi-double.

Jour 1

>11h15* Convocation terminal 
 Ferry du naye

>12h15 Départ de st-Malo (HF) avec

 arrivée st-Peter Port (HL) à 13h10.

>transfert en autocar avec 
 bagages du port à l’hôtel.

>Après-midi libre.

>Dîner et hébergement à l’hôtel  
 base chambre double standard.

Jour 2

>Petit déjeuner anglais

>09h00 Départ avec bagages 
 pour un tour de l’île en 
 autocar commenté avec 
 un guide local.

>12h30 retour au port 

>13h45* départ avec arrivée 
 à st-Malo à 16h45.

*horaires donnés à titre indicatif

Votre programme

option sErCQ possible sur un séjours 2 
nuits minimum à guernesey
réductions :
enfant 3-15 ans : -22€ sur le tarif adulte
scolaires : -22€ sur le tarif adulte

LA ForMuLe De BAse 2 Jours 1 nuIt PAr Personne CoMPrenD :
Les traversées maritimes st-Malo / guernesey adulte, les transferts en autocar avec bagages port / hôtel / port, 
l'hébergement 1 nuit base chambre double en demi-pension (avec dîner hors boisson et petit déjeuner anglais), 
un tour de l’île en autocar de 3h30 commenté par votre guide local et l’assistance de notre représentant local.

Prestations à Guernesey : tarifs groupes
Formule en toute liberté (transport uniquement) supplément combiné d’îles par adulte 28,00 e
Plateau repas à bord trajet aller st-Malo / Guernesey (boisson et café inclus) par adulte 28,00 e
tour de l’île 1/2 journée avec guide local francophone
Affrètement car 32 pers. maxi 
Affrètement car 42 pers. maxi

par car
775,00 e
818,00 e

Musée castle cornet à st Peter Port 1  Adulte : 14,40 e - enfant : 5,00 e
Musée de Guernesey à st Peter Port 2  Adulte : 8,00 e - enfant : 3,20 e
déjeuner Hôtel Moores (3 plats + café) par adulte 28,00 e
journée exceptionnelle à sercq : Cette excursion est possible le jour 2 lors d’un séjour 3 jours 2 nuits à guernesey (voir p.10). par adulte 107,00 e

guernesey Options séjour  --  situation géographique des lieux de visite page 3

 3  «Hauteville House», maison d’exil  de Victor Hugo  4  Parc de saumarez Manor  5  Fort grey, défense maritime du 19e siècle
 6  Little Chapel, tout en galet coquillage et céramique  7  batterie allemande. un des nombreux vestiges de la seconde guerre mondiale.

oPtions déjEunErs, VisitEs ci-dEssous
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serCq 
La plus intemporelle des îles anglo-normandes !

Ce petit paradis entre ciel et mer est célèbre pour son 
système de gouvernement féodal. Cet univers hors 
du temps est régi par les bicyclettes, les taxis tirés par 
des chevaux …. ici pas de voiture, pas de stress : un 
village aux cottages charmants, des vallées ombragées 
gorgées de fleurs, des sentiers sillonnant une côte 
majestueuse, sur l’île, le temps s’arrête pour donner 
place à l’émerveillement.

Par bateau au départ de guernesey :  50 mn de traversée

Votre programme
Jour 1  

>11h00* Convocation Terminal Ferry du Naye
>12h15 Départ de St-Malo (HF) avec arrivée 
 St-Peter Port (HL) à 13h10.
> Après-midi libre.
>17h20 départ Guernesey pour une 
 arrivée à Jersey à 19h20.
>Accueil par notre représentant local
>Transfert en autocar avec bagages du port à l’hôtel
>Assistance de notre réceptif aux formalités  
 d’enregistrement à l’hôtel
>Dîner et hébergement à l’hôtel base 
 chambre double standard.

Jour 2  

>Petit déjeuner anglais
>Journée libre
>Transfert en fin de journée en autocar 
 avec bagages pour le port.
>18h30* départ de Jersey avec arrivée à 
 St-Malo vers 20h50

*horaires donnés à titre indicatif

tariFs : supplément de 28e par adulte à 
ajouter au prix des séjours jersey 2 jours 1 nuit 
voir page 7.

Exemple de prix en septembre pour un séjour combiné 
2 îles pour 20 personnes comprenant :
• traversées st-Malo / guernesey / Jersey : .............. 28,00 €
• séjour Jersey 2 jours 1 nuit à l'hôtel stafford** : ... 174,00 €
tarif net pro par adulte au stafford Hôtel** : .... 202,00 €

Supplément

28€ 
par adulte

Supplément

107€ 
par adulte

Guernesey / Jersey
2 jours - 1 nuit

NOS SuGGESTIONS
•Le 1er jour, déjeuner à bord avec un 
plateau repas de qualité préparé par 
notre traiteur malouin (voir page 9).

•Pour un séjour week-end avec Jersey le 
dimanche, nous recommandons le tour 

de l’île à la journée avec un déjeuner pub 
ou restaurant (voir options page 6).

sercq, la féodale.
Imaginez un endroit où 
l’automobile ne serait pas, 
un lieu où la vie se déroulerait 
paisible, entre chants d’oiseaux 
et murmures des vagues.  
A Sercq, on vit encore au rythme 
des respirations de la terre.

Programme de la journée 
exceptionnelle à sercq

>Le guide pour la journée au départ de guernesey

>transfert en autocar de l’hôtel au port

>45 mn de traversée avec sark shipping 

>transfert en tracteur jusqu’au bourg 

>tour de l’île en calèche de 2h00

>Visite des jardins de la seigneurie

>transfert retour en tracteur pour l’embarcadère

>traversée retour pour guernesey et transfert en 
 autocar pour rejoindre l’hôtel.
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LA ForMuLe De BAse 2 Jours 1 nuIt CoMPrenD :
La visite guidée d’1h30 de st-Malo Intra-muros, l'hébergement 1 nuit base chambre double avec dîner hors boisson (*sauf Ibis style port) et petit déjeuner continental, les 
traversées maritimes st-Malo/Jersey/Malo, le tour de l’île en autocar commenté le matin, le déjeuner hors boisson à l'hôtel Mayfair, le transfert en autocar du centre-ville 
au port et l’assistance de notre représentant local sur l’île.

réduction enfant 3-15 ans : 23,20€  sur le tarif adulte
*tarifs avec nuit et petit déjeuner uniquement (hors dîner).

Tarifs par personne 

Ibis Style Port*** 2 jours 1 Nuit 
B&B*

Nuit Sup. 
B&B*

Sup.  
Chambre indiv.

01/03 - 14/05/2018 153,00 € 58,00 € 43,00 €
15/05 - 15/09/2018 166,00 € 70,00 € 55,00 €
16/09 - 31/10/2018 153,00 € 58,00 € 43,00 €
01/11 - 23/12/2018 147,00 € 51,00 € 38,00 €

HôTEL TRADITIONNEL
situé en plein centre de la ville et à 5 minutes à pied 
du terminal Ferry, cet hôtel récent est idéal pour un 
hébergement avant ou après une escapade sur les îles. 
on y apprécie l’accueil du personnel.
les  Bar, parking privé payant, Wifi, TV satellite

IBIS STyLE PORT  SAINT-MALO

Dès 
147e

Tarifs par personne 

l'univers*** 2 jours 1 Nuit 
demi-pension

Nuit Sup. 
demi-pension

Sup.  
Chambre indiv.

31/03 - 27/07/2018 189,00 € 93,00 € 43,00 €
28/07 - 18/08/2018 196,00 € 99,00 € 51,00 €
19/08 - 25/10/2018 189,00 € 93,00 € 43,00 €

EN PLEIN CœuR DES REMPARTS
L’hôtel se trouve dans la ville fortifiée en face du 
château. Idéal pour visiter la vieille ville.
les  Bar mythique, restaurant, terrasse, wifi gratuit

L’uNIVERS  SAINT-MALO

Dès 
189e

st MALo / JerseY, 
2 jours - 1 nuit

NOS SuGGESTIONS
Selon votre heure d’arrivée, nous 
vous recommandons un déjeuner 
en crêperie idéalement située sur 

les remparts face à Dinard.

Construisez votre séjour à St-Malo

DÉJEuNER CRÊPERIE/RESTAuRANT : 
Menu à de partir de 24,00 e

Gratuités 1 pour 20 personnes payantes en demi-double.

Jour 1  
>Arrivée à saint-Malo
>Visite guidée d’1h30 de la Cité 
 Corsaire et de ses remparts.
>Dîner et hébergement à l’hôtel  
 base  chambre double standard.

Jour 2  
>Petit déjeuner
>07h00 Convocation terminal Ferry 
 du naye st-Malo
>08h00* Départ Condor Ferries 
 pour 1h20 de traversée

>08h20 (heure locale) Arrivée 
 à st Helier Jersey.
>Accueil par notre réceptif.
>Départ du tour de l’île commenté 
 en autocar (voir page 4).
>12h30 fin du tour et déjeuner 
 au Mayfair
>Après-midi libre shopping et  
 découverte libre de st helier
>Fin de journée, transfert retour 
 au port pour embarquement.
>20h50* Arrivée à st-Malo
*horaires donnés à titre indicatif

Votre programme

AuTrES vISITES ST MALO - Tarifs sur demande
Demeure de Corsaire, Cité d'Aleth, Petit Train, Grand Aquarium...



Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les 
brochures et les contrats de voyages proposés par les agents de 
voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso les condi-
tions générales suivantes issues des articles R.211-3 à R.211-11 du 
Code du Tourisme.

CONDITIONS GENERALES DE  VENTE

Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispo-
sitions des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont le texte est 
ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation 
ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait tou-
ristique. La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur 
constituent l’information préalable visée par l’article R.211-5 du Code du tou-
risme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent 
document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels 
qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront 
contractuels dès la signature du bulletin d’inscription. En l’absence de brochure, 
de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa 
signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R.211-5 du 
Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à 
compter de son émission. En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cession-
naire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces 
frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés 
dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies. Morvan 
Fils Voyages SAS a souscrit auprès de la compagnie « MMA » Cabinet Craveia, 
29 rue ville Pépin à Saint-Malo (35400) un contrat d’assurance garantissant sa 
Responsabilité Civile Professionnelle.

Extrait du Code du Tourisme
Article R.211-3 - Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième 
alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages 
ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent 
aux règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de transport 
aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de presta-
tions liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets 
de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa res-
ponsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du trans-
porteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne 
soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions 
réglementaires de la présente section.
Article R.211-3-1 - L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à dispo-
sition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par 
voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 
1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et 
l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre 
prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication 
de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième 
alinéa de l’article R. 211-2.
Article R.211-4 - Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit 
communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les 
autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage 
ou du séjour tels que : 1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les 
catégories de transports utilisés ; 2° Le mode d’hébergement, sa situation, son 
niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son 
classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays 
d’accueil ; 3° Les prestations de restauration proposées ; 4° La description de l’iti-
néraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 5° Les formalités administratives et sanitaires 
à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre 
de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique 
européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs 
délais d’accomplissement ; 6° Les visites, excursions et les autres services inclus 
dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; 

7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage 
ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à 
un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consomma-
teur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à 
moins de vingt et un jours avant le départ ; 8° Le montant ou le pourcentage du 
prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de 
paiement du solde ; 9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le 
contrat en application de l’article R. 211-8 ; 10° Les conditions d’annulation de na-
ture contractuelle ; 11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9.
R. 211-10 et R. 211-11 - 12° L’information concernant la souscription facultative 
d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation 
ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment 
les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; 13° Lorsque le contrat 
comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tron-
çon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R.211-5 - L’information préalable faite au consommateur engage le ven-
deur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit 
d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement 
dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments. En 
tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent 
être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R.211-6 - Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, 
établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux 
parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application 
des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses 
suivantes : 1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur 
ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ; 2° La destination ou les destina-
tions du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs 
dates ; 3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, 
les dates et lieux de départ et de retour ; 4° Le mode d’hébergement, sa situation, 
son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touris-
tique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ; 5° Les pres-
tations de restauration proposées ; 6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 7° 
Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou 
du séjour ; 8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute 
révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 
211-8 ; 9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains 
services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement 
dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans 
le prix de la ou des prestations fournies ; 10° Le calendrier et les modalités de paie-
ment du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à  
30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des 
documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 11° Les conditions par-
ticulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ; 12° Les moda-
lités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour 
inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adres-
sée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé 
de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du 
voyage et au prestataire de services concernés ; 13° La date limite d’information 
de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans 
le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de 
participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ; 14° Les 
conditions d’annulation de nature contractuelle ; 15° Les conditions d’annulation 
prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 16° Les précisions concernant 
les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance 
couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences 
de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de 
l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains 
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou 
de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document pré-
cisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ; 18° La date limite 
d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ; 19° L’enga-
gement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son 
départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du 

vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des orga-
nismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à 
défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec 
le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone 
et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le respon-
sable sur place de son séjour ; 20° La clause de résiliation et de remboursement 
sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obli-
gation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ; 21° L’engagement de 
fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les 
heures de départ et d’arrivée.
Article R.211-7 - L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit 
les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce 
contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci 
est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en 
obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. 
Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est 
soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R.211-8 - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révi-
sion du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les 
modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des 
prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou 
les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la 
part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu 
comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Article R.211-9 - Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve 
contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat 
telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’infor-
mation mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des 
recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir 
été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé 
de réception : 
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des 
sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le ven-
deur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé 
par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant 
éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier 
excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant 
la date de son départ.
Article R.211-10 - Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ 
de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur 
par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans 
préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient 
auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes 
versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité 
qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les 
dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un 
accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou 
séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R.211-11 - Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans 
l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat 
représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le 
vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger 
des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en sup-
portant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées 
par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son 
retour, la différence de prix ;
-soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci 
sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans 
supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des 
conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un 
autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de 
l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.

organisateur : Morvan Fils Voyages saint-Malo. s.A.s. au capital de 132500€. IM035100041 - responsabilité civile MMA cabinet Craveia  
saint-Malo pour un montant de 8 000 000€. rC saint-Malo siret 312 213 499 000 30. Conditions disponibles sur simple demande.

Journées et transport : Francyska au +33(0)299 200 308 - info.groupes@morvanvoyages.com
séjours : Antoine au +33(0)299 200 304 - sejours.groupes@morvanvoyages.com
terminal Ferry du naye. BP 30651 - 35406 saint-Malo Cedex
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Conditions particulières de vente groupes  
Tarifs : Nos prix nets par personne ont été calculés en 
fonction des conditions économiques en vigueur au 

29/08/2017 pour des groupes de 20 personnes minimum. Une modification de 
ces prix pourrait intervenir pour les raisons suivantes:
- variation des taxes dans les pays concernés.
- surcharge carburant appliquée par les compagnies de transport.
- modification du taux de change de la livre sterling.
Attention : Tous ces prix sont donnés sous réserve de disponibilité hôtelière et 
maritime au moment de la réservation. Les prix peuvent varier en fonction de 
l’hôtel que nous obtenons.
À noter : La capacité des cars à Jersey est de 43 places et de 42 places à Guernesey.

Ces prix comprennent : Le transport aller-retour sur les navires de la compagnie 
Condor Ferries - Les transferts et excursions décrits dans le programme - L’héber-
gement et les repas mentionnés (boissons non incluses).

Ces prix ne comprennent pas : Les assurances annulation et assistance aux per-
sonnes -  L’assurance bagages - Les boissons aux repas - Supplément chambre 
individuelle : ± 30€ en 2** et 40€ en 3***. A noter qu’il n’en existe que très peu 
par hôtel et souvent d’un confort plus limité.

Gratuités : Traversées, excursions, séjours : 1 par tranche de 20 payants.

Conditions de réservation : Afin de garantir la réservation, il est demandé 
un acompte de 25% à la confirmation. La liste nominative doit être fournie 4  
semaines avant l’arrivée du groupe.

Conditions de paiement : Le solde du règlement doit nous parvenir en tout état 
de cause 4 semaines avant le départ, le dossier de voyage étant établi à réception 
du règlement.

Conditions d’annulation séjours : Toute annulation risque d’entraîner des frais 
importants, ceux-ci sont calculés en fonction de la date et des dédits de nos dif-
férents prestataires. Les frais suivants seront retenus :

- Annulation à plus de 42 jours : 305€ en tout état de cause.
- Annulation entre 42 et 29 jours avant le départ : 25% du forfait total.
- Annulation entre 28 et 15 jours avant le départ : 35% du forfait total.
- Annulation entre 14 et 8 jours avant le départ : 50% du forfait total.
- Annulation entre 7 et 2 jours avant le départ : 75% du forfait total.
- Annulation à moins de 48h avant le départ : 100% du forfait total.
Conditions d’annulation excursions journées : Toute annulation entraînera les 
frais suivants :

  En cas d’annulation plus de 30 jours avant le départ : 37,50€.
- De 29 à 14 jours  du départ, les frais s’élèvent à 25% du montant total de la 
réservation.
- De 13 jours à 8 jours du départ, ils s’élèvent à 50% du montant total
- De 7 jours à 2 jours du départ, ils s’élèvent à  75% du montant total 
- 100% pour une annulation à moins de 48 heures du départ programmé.
Assurance annulation - assistance séjours : Il est possible de souscrire une Mon-
diale assurance annulation - assistance. Celle-ci doit être souscrite au moins un 

mois avant le départ, ou au moment de la confirmation avec liste nominative 
des participants. Nous consulter.

Formalités douanières et policières : Carte nationale d’identité ou passeport en 
cours de validité obligatoire pour adultes et enfants. Pour les enfants mineurs non 
accompagnés de leurs parents, une autorisation de sortie de territoire est exigée. 
Pour les ressortissants de certains pays, visa obligatoire. En aucun cas, nous ne 
pourrons supporter les  frais supplémentaires résultant de l’impossibilité dans 
laquelle se trouverait un participant de présenter les documents requis.

Conditions de transport Condor Ferries :

A - Le transport des passagers est soumis aux clauses et conditions de transport 
de la Cie affichées dans les bureaux de vente et à bord des navires.
B - La Cie se réserve le droit d’annuler ou de reporter tout voyage sans préavis 
ni indemnité en cas de mauvaises conditions atmosphériques ou toutes autres 
circonstances.
C - Certains départs pourront être modifiés en raison de la marée : ils seront 
signalés lors de la réservation.
D - Le transport entre Saint-Malo, les Iles Anglo-Normandes et l’Angleterre est 
assuré par les navires de la compagnie Condor Ferries ou des navires similaires.

Morvan Filsmf
Transit
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