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L e s  î l e s  A n g l o - N o r m a n d e s  à  1 h 2 0  d e  S a i n t - M a l o

Dépaysement 
instantané!

L e s  î l e s  A n g l o - N o r m a n d e s  à  1 h 2 0  d e  S a i n t - M a l o



Dans notre 

boutique duty 

free de nombreux 

produits détaxés 

et souvenirs à prix 

avantageux.

DÉtaxÉ

DÉcOUvRez leS îleS 
SelOn vOS envieS !

condor Ferries transporte votre 
vélo gratuitement ! 
(Sous réserve de disponibilité à la réservation)

Découvrez les îles à vélo !

tarif passage d’une moto :  
Une île 80e - Deux îles 160e 

Embarquez Votre moto !

tarif passage d’une voiture :  
Une île 80e - Deux îles 160e 
véhicule standard (long. < 5m et Haut. < 1,85m)

Embarquez votre voiture !
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À bORD
•Bar •Cafétéria
•Bureau de change
•Boutique duty free
•Pont extérieur de promenade
•Accès pour personne 
  à mobilité réduite
•770 places assises et 175 voitures
•Aire de jeux pour les enfants

Infos PrAtIques
Passeport ou carte nationale 
d’identité
en cours de validité obligatoire 
pour adultes, enfants et bébés. 
(nous consulter pour les nationalités  
hors c.e.e).

Pour nous trouver avec votre GPS : 
chaussée Eric Tabarly
Ou coordonnées :  
48.742572, -2.024215

Heure : 1h de moins qu’en 
France.
Langue : Anglais
Monnaie : Livre Sterling
Electricité : 240V prévoir un 
adaptateur

Magasins : de 09h30 à 17h30 
sans interruption sauf dimanche et 
jours fériés.

Assurance Annulation et Assistance
Réservez en toute tranquillité votre 
séjour en souscrivant une assu-
rance à seulement 3,5% du mon-
tant total du séjour. celle-ci couvre 
l’annulation ainsi que l’assistance 
aux personnes et au véhicule pen-
dant le séjour. La garantie doit être 
souscrite le jour de l’inscription au 
voyage (voir détails page 20).

Sommaire
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choisir condor Ferries, c’est découvrir les richesses des îles selon ses envies en 

embarquant à bord d’un navire spacieux et de grand confort.

Dès l’embarquement, l’évasion commence. Du pont arrière, regardez s’éloigner 

les remparts de la cité corsaire en embrassant d’un regard la côte d’Emeraude. 

Tout à bord est prévu pour faire de cette traversée un moment de plaisir 

inoubliable.

Le dépaysement commence 
à bord d’un navire tout confort

•séjours combinés saint-Malo et les îles  p.4-5
•Présentation de Jersey p.6-7
•offres spéciales Jersey, Guernesey et sercq p.8
•séjours aux Morvan family Hotels Jersey p.9
•séjours en hôtels à Jersey p.10-11

•Présentation de Guernesey p.12-13
•séjours en hôtels à Guernesey p.14-15
•séjours combinés 2 et 3 îles p.16-17
•séjours à sercq p.18
•Conditions de vente p.19-20



00 chambres
Conditions : nos prix hôtels comprennent le petit déjeuner et la taxe de séjour. Le petit déjeuner ne peut être servi sur certains départs très matinaux ; ils 
seront signalés à la réservation. les dates et horaires des traversées sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon les marées et le fonctionnement 

portuaire. Les tours en autocar à Jersey uniquement sont quotidiens d’avril à septembre. en basse saison, nous consulter pour les dates possibles. 
Passage d’un véhicule standard (Long. < 5m et Haut. < 1,85m).

Prix € Tcc base chambre double standard et petit déjeuner

Par adulte (base 2 mini) 01/02-30/06* 01/07-31/08 
+ W.E fériés 01/09-31/12

Option 1   (par nuit) 38 56 38

Option 2   (1 nuit) 86 104 86

Option 3   (1 nuit) 111 129 111

Option 4   (1 nuit) 116 134 116

IbIS bUDGET  63

situé à 10 mn à pied du terminal et du  centre historique, cet 
hôtel offre un excellent rappport qualité prix.

Les  Wifi, TV

Prix € Tcc base chambre double standard et petit déjeuner

Par adulte (base 2 mini) 01/02-31/03 
01/11-23/12

01/04-13/07 
21/08-31/10 13/07-20/08

Option 1   (par nuit) 37 39 37

Option 2   (1 nuit) 85 87 91

Option 3   (1 nuit) 110 112 110

Option 4   (1 nuit) 115 117 121

b&b cENTRE  93

situé à seulement 10 mn du terminal ferry, le B&B est notre 
formule « éco » et a été récemment rénové.

Les  Parking privé, Wifi, TV satellite

Prix € Tcc base chambre double standard et petit déjeuner

Par adulte (base 2 mini) 01/03-30/04 
01/10-31/12

01/05-10/07 
29/08-30/09 11/07-28/08

Option 1   (par nuit) 39 45 51

Option 2   (1 nuit) 87 93 99

Option 3   (1 nuit) 112 118 124

Option 4   (1 nuit) 117 123 129

IbIS LA MADELEINE  73

idéalement situé à l’entrée de la ville et à 10 mn du terminal 
ferry, l’hôtel propose des services et un accueil de qualité.

Les  Ascenseur, parking privé, Wifi, TV satellite

Prix € Tcc base chambre double standard et petit déjeuner

Par adulte (base 2 mini) 01/03-31/03 
01/11-31/12

01/04-31/05 
01/10-31/10 01/06-30/09

Option 1   (par nuit) 42 54 73

Option 2   (1 nuit) 90 102 121

Option 3   (1 nuit) 115 127 146

Option 4   (1 nuit) 120 130 151

IbIS STYLE PORT  71

situé en plein centre de la ville et à 5 min 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

Option 1  

Hôtel St-Malo
vous souhaitez réserver une ou plusieurs nuits avant 
ou après votre séjour sur les îles. Voici une sélection 
d’hôtels pratiques pour optimiser votre escapade. 
Ajoutez le prix de la nuit à votre séjour sur les îles.

Option 3  

Hôtel 1 nuit St-Malo 
+ a/R JouRnée St-Malo - JeRSey 
+ touR de l’île en autocaR 3H30
a votre arrivée sur St Hélier, vous serez accueilli et di-
rigé vers votre autocar par notre agence réceptive.

La diversité des paysages vous étonnera : baies aux 
ports charmants, falaises spectaculaires, longue 
plage longée d’une réserve naturelle et ports mi-
niatures à la végétation méditerranéenne.
en fin de tour, vous rejoindrez st Hélier, la capitale, 
pour votre demi-journée de temps libre et ainsi 
goûter au fameux shopping « british ».

Option 4  

Hôtel 1 nuit St-Malo 
+ a/R JouRnée - St-Malo -  
 JeRSey ou GueRneSey
+ paSSaGe d’un véHicule
Profitez de notre car-ferry «Condor rapide» pour 
embarquer votre véhicule. C’est de loin le moyen 
idéal pour découvrir Jersey ou Guernesey.

Option 2  

Hôtel 1 nuit St-Malo 
+ a/R JouRnée - St-Malo -  
 JeRSey ou GueRneSey
Après une nuit dans la cité corsaire, changez de 
monde en une journée avec une escapade à 
l’anglaise sur Jersey ou Guernesey.
le départ est prévu à 08h00 le matin et le retour à 
st-Malo vers 20h55.
Au retour, profitez de notre boutique hors taxes pour 
terminer en beauté votre escapade.
si besoin, ajoutez une nuit supplémentaire à st-Malo 
(option 1).

Dès 

85€

st Malo hôtel 1 nuit 
A/r journée  
Jersey ou 

Guernesey

séjours combinés 
st-Malo et les îles

Les 7 Bonnes rAIsons Pour 
eMBArquer son VéHICuLe 
et réussIr son esCAPADe:

1 > allez et venez au gré de votre curiosité.
2 > Bénéficiez du guide motoriste Jersey  
 condor Ferries.
3 > emportez vos affaires personnelles  
 (pique-nique, poussette...).
4 > chargez votre coffre de vos achats  
 détaxés.
5 > Économisez par rapport à une 
 location de voiture.
6 > Pas de stationnement payant au  
 terminal ferry à st-Malo (10€/jour).
7 > facilité d’embarquement et de 
 débarquement.

* Appliquer les tarifs du 01/07-31/08 pour les veilles et jours fériés 2018
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CHoIsIssez Votre HôteL à sAInt-MALo

4 JOURNÉES EXCEPTIONNELLES
Profitez pleinement de Guernesey le temps  

d’une longue journée les 11 & 25 avril, les 20 juin 
et  20 septembre 2018 avec traversées directes. 

Départ 07h00 - retour 21h50

comment choisir ?
Saint-Malo, la fière cité corsaire au patrimoine 
d’une richesse inouïe ?
Ou découvrir le charme et le dépaysement  
"So british" des îles de Jersey ou Guernesey ?
Ne choisissez pas en profitant d’un séjour 
combiné condor Ferries !



 Le saviez-vous ?
la superficie de Jersey est de 116 km2 (14,5 km x 8 km)

en famille, en amoureux, fan de randonnées, d’histoire, de shopping ou 
de gastronomie, Jersey découvre ses multiples facettes “so british“ au gré 
de vos envies.

JeRSey, typiquement british !

Anne Port, Gorey
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8 SAMEDI 05 MAI - LUNDI 07 MAI 

Salon Nautique 

MERcREDI 09 MAI 
Fête de la Libération

JEUDI 31 MAI - DIM 03 JUIN 
Festival international de course 
automobile

DIMANcHE 10 JUIN 
Semi-marathon

VENDREDI 22 - SAMEDI 23 JUIN 
concert au coucher de soleil 
au Mont Grantez

SAMEDI 23 JUIN 
Tour de l’île à la marche

VENDREDI 13 - SAMEDI 14 JUILLET 
Légendes dans le Parc.  
Festival de musique

JEUDI 09 AOÛT 
bataille des Fleurs - Parade de jour

VENDREDI 10 AOÛT 
bataille des Fleurs - Parade de nuit

SAMEDI 1ER - DIM 02 SEPTEMbRE 
Festival de musique Weekender

JEUDI 13 SEPTEMbRE 
Show aérien international

DIMANcHE 07 OcTObRE 
Marathon

LUNDI 1ER OcT - DIM 11 NOV 
Festival gastronomique Tennerfest

DÉcEMbRE 
La fête de Noué (Noël)

Source : Visit Jersey

Ces horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonc-
tion des marées et du fonctionnement portuaire ; ils seront confir-
més lors de la réservation.

Y aller (avril à septembre - heures locales)

St- Malo ••• Jersey    Durée de la traversée : 1h20

St-Malo Dép. Jersey arriv.  Jersey Dép. St-Malo arriv.

 08h00 08h20  09h05 11h25
 17h30 17h50 18h35 20h55

Bouley Bay

St Helier
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laissez-vous guider pour découvrir 
les principales curiosités de l’île. 

tarif adulte : 25,50e / enfant : 13,50e 
Avec déjeuner, supplément de 20e par personne.

Tour de l’île commenté en autocar ! 

Trinity
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Véritable hôtelier à l’anglaise, Morvan family vous offre depuis plus de 40 ans, le meilleur rapport qualité-prix dans 
un choix d’hôtels équipés de vastes chambres destinées aux familles et aux amis.

Hôtels Fort d’Auvergne Norfolk Lodge Monterey Royal best Western

Périodes 2J 1N
Nuit 

Suppl.
2J 1N

Nuit 
Suppl.

2J 1N
Nuit 

Suppl.
2J 1N

Nuit 
Suppl.

30/03  27/04 122 46 122 46 134 58 139 63

28/04 30/04 130 54 130 54 142 66 146 70

01/05 18/05 144 54 144 54 156 66 160 70

19/05 29/06 161 71 161 71 165 75 169 79

30/06 24/08 167 77 167 77 171 81 176 86

25/08 21/09 161 71 161 71 165 75 169 79

22/09 30/09 144 54 144 54 156 66 159 69

01/10 23/12 129 46 129 46 129 54 129 54

supplément par personne et par nuit: dîner 24€ sauf royal BW 27€. fort d’Auvergne, vue mer ou plage 7€, vue mer et balcon 11€.   
Monterey, chambre supérieure 5€ (les chambres triples et quadruples sont supérieures). royal BW chambre executive 9€. Wifi gratuit dans les parties communes.

SÉJOURS 
aux family Hotels

nos 
best Sellers

122€

à partir de

Réductions enfants partageant la chambre 
de 2 adultes : Moins de 3 ans : gratuit avec 

repas à payer sur place. De 3 à 15 ans 
inclus : 50% du tarif adulte. Réductions 

enfants de 3 à 15 ans ne partageant pas la 
chambre de 2 adultes : Réduction de 25€ sur 

le tarif adulte 2 jours 1 nuit.

-3 ans gratuit
     3 à 15 ans 50%

NORFOLk LODGE
Situé en centre-ville
ouvert du 29/03 au 22/10/2018

ROUGE bOUILLON - ST HELIER
situé dans le centre de st Helier, près 
des rues piétonnes et commerçantes, le 
norfolk Lodge est un hôtel idéal pour un 
séjour en famille.

Les 

Piscine intérieure, 
salle de jeux, bar, 
restaurant, local à 
vélos, ascenseur, 
parking, wifi 
gratuit.

101   

FORT D’AUVERGNE
large vue sur mer 
 ouvert du 20/04 au 15/10/2018

HAVRE DES PAS - ST HELIER
situé au Havre des Pas, le fort d’Auvergne 
est bordé de chaque côté par la plage 
et offre de magnifiques vues sur mer.

Les 

Piscine intérieure, 
salle de jeux, 
terrasse, bar, 
restaurant, local 
à vélos, parking 
public payant 
proche de l’hôtel, 
wifi gratuit

65    

ROYAL bEST WESTERN
typiquement British
Ouvert toute l’année

DAVID PLAcE - 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, 
petit parking, wifi 
gratuit. Accès 
aux piscines du 
Monterey.

89   

MONTEREY
la tradition anglaise
Ouvert toute l’année

ST SAVIOUR ROAD - ST HELIER
Le Monterey est un hôtel traditionnel 
Jersiais. Sa situation est idéale pour un 
séjour en ville près des rues piétonnes et 
commerçantes. 

Les 

Piscines intérieure 
et extérieure, 
jacuzzi, salle de 
gym, restaurant, 
bar, ascenseur, 
parking, wifi 
gratuit.

73    

FORMULES RÉVEILLONS

vivez pleinement l’ambiance 
magique de “ La fête dé noué” à 
Jersey avec les formules spéciales 
des hôtels Monterey au royal 
Best Western. fêter la fin d’année 
en famille ou entre amis, c’est  
so different et so british !

Réveillon de noël
Séjour de 4 nuits  
du 23 au 27/12/18
Monterey 485€ 
royAL BW 505€

Réveillon du nouvel an
Séjour de 3 nuits 
du 30/12/18 au 02/01/19
Monterey 320€ 
royAL BW 335€ 
tarifs donnés à titre indicatif sous réserve 
des programmes de chaque hôtel et 
des traversées maritimes. D’autres hôtels 
proposent des formules réveillons, nous 
consulter.

TARIf SPÉCIAL ENfANTS
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Jersey et Guernesey
Partenaire privilégié des hôteliers anglo-normands, nous  
négocions pour vous des offres spéciales toute l’année ! 
consultez-nous pour découvrir toutes nos offres.

oFFReS 
SpécialeS

HôtelS

conditions : ces offres s’appliquent sur la base de 2 adultes en chambre double standard 
avec petit déjeuner anglais. Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.

UNE NUIT GRATUITE à GUERNESEY

Stafford**
5 nuits pour le prix de 4 
valable sur toute la saison

Miramar**
4 nuits pour le prix de 3
valable sur toute la saison

apollo***
4 nuits pour le prix de 3 
Valable du 01/04 au 30/04/18

5 nuits pour le prix de 4 
Valable du 01/05 au 31/05/18

Revere***
3 nuits pour le prix de 2 
Valable du 01 au 30/04 
et du 01/10 au 20/12/18

5 nuits pour le prix de 4 
valable du 01/05 
au 30/09/18

Merton***
OffRE SEMAINE. Partez 
minimum 3 nuits entre le 
dimanche et le jeudi.
Valable du 08/04 au 22/05,  
du 16/09 au 20/10 et  
du 03/11 au 11/12/18

pomme  
d’or****
3 nuits pour  
le prix de 2
Valable du 01 au 24/04  
et du 30/09 au 15/12/18

Partez le vendredi 
pour 3 nuits,  
la nuit de dimanche 
est offerte.
Validité du 04/05 
au 21/09/18

Jusqu’à

116€

de réduction  
pour 2

Jusqu’à

144€

de réduction  
pour 2

Jusqu’à

120€

de réduction  
pour 2

Jusqu’à

122€

de réduction  
pour 2

Jusqu’à

182€

de réduction  
pour 2

Jusqu’à

218€

de réduction  
pour 2

Jusqu’à

168€

de réduction  
pour 2

Réduction de

50%
sur les nuits 

supplémentaires

Jusqu’à

140€

de réduction  
pour 2

UNE NUIT GRATUITE à JERSEY

Jusqu’à

182€

de réduction  
pour 2

Jusqu’à

212€

de réduction  
pour 2

Jusqu’à

226€

de réduction  
pour 2

Jusqu’à

164€

de réduction  
pour 2

Jusqu’à

194€

de réduction  
pour 2

Jusqu’à

268€

de réduction  
pour 2

les Rocquettes***
4 nuits pour le prix de 3
Valable du 01 au 30/04  
et du 01 au 31/10/18

de Havelet***
4 nuits pour le prix de 3
Valable du 01 au 30/04  
et du 01 au 31/10/18

Moores***
4 nuits pour le prix de 3
Valable du 01 au 30/04  
et du 01 au 31/10/18

la trelade***
3 nuits pour le prix de 2
Valable du 01/04 au 30/06 
et du 01/10 au 20/12/18

Bella luce****
3 nuits pour le prix de 2
Valable du 01 au 30/04 
et du 01/11 au 20/12/18

4 nuits pour le prix de 3
Valable du 01/05 au 30/06 
et du 01/09 au 31/10/18

NOUVEAUTÉ 2018

Séjournez 3 nuits minimum à Guernesey et nous 
vous offrons la traversée pour passer une 1/2 journée 
mémorable sur  l’île de Herm.

Valable pour adultes, enfants et bébés du 01/04 au 30/09/18

TRAVERSÉE 
OffERTE
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Hôtels à Jersey

Atmosphère British00 chambres PiscineRandonnées Famille sPA bonne table

MIRAMAR 

Domine la baie de St brelade  38   

ST bRELADE
Hôtel familial surplombant la baie de st Brelade. La plage est à 
seulement quelques minutes à pied de l’hôtel.

Dîner 17€ - Supplément vue sud 6€

Les  Piscine, jardin, terrasse, bar, restaurant et parking.

Dès 
128e

Prix € Tcc bateau + hôtel + english breakfast
Par adulte
(base 2 mini.)

25/04  
30/04

01/05  
04/05

05/05 
18/05

19/05 
06/07

07/07 
17/08

18/08 
14/09

15/09 
30/09

2 jours 1 nuit 128 142 145 156 162 153 148
Nuit suppl. 52 52 55 66 72 63 58

TALANA 

confort simple et bon accueil  41  

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.

Dîner à réserver et payer sur place
Les  Bar, restaurant, salle de billard, piscine extérieure, terrasse, jardin, parking, 
wifi gratuit.

Dès 
116e

Prix € Tcc bateau + hôtel + english breakfast
Par adulte
(base 2 mini.)

28/03 
30/04

01/05  
20/05

21/05  
20/09

21/09  
30/09

01/10 
05/11

2 jours 1 nuit 116 130 143 130 116
Nuit suppl. 40 40 53 40 40

APOLLO 
 

en plein cœur de la capitale  85   

ST HELIER
idéalement situé dans le cœur de St Helier à seulement 2 
minutes des rues piétonnes et commerçantes, l’apollo est une 
valeur sûre à Jersey.

Dîner 25€ - Vue piscine et jardin 13€

Les  Piscines, jacuzzi, salle de gym, jardin, 2 restaurants, 2 bars, ascenseur, 
parking gratuit, wifi gratuit.

Dès 
129e

Prix € Tcc bateau + hôtel + english breakfast
Par adulte
(base 2 mini.)

30/03  
30/04

01/05  
31/05

01/06  
30/06

01/07  
30/09

01/10  
23/12

2 jours 1 nuit 136 160 167 174 129
Nuit suppl. 60 70 77 84 54

bEAcHcOMbER 
 

idéal pour les randonneurs  45    

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.

Dîner 27€

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

Dès 
115e

Prix € Tcc bateau + hôtel + english breakfast
Par adulte
(base 2 mini.)

30/03  
30/04

01/05  
30/06

01/07 
20/09

21/09 
30/09

01/10 
19/12

2 jours 1 nuit 117 142 154 131 115
Nuit suppl. 41 52 64 41 45

MERTON 
 

Paradis pour les enfants  302  

ST HELIER
Le paradis aquatique, avec son aquadôme et le « florider », une 
piscine avec spot de surf. le lieu idéal pour les familles !

Dîner 32€ séjour 2 nuits minimum en juillet et août
Les  Restaurants, salle de jeux, salons, bars, ascenseur, piscine avec toboggans, 
sauna, jardin avec terrasse, wifi, parking.

Dès 
138e

Prix € Tcc bateau + hôtel + english breakfast
Par adulte
(base 2 mini.)

30/03 
30/04

01/05 
24/05

25/05 
19/07

20/07 
26/08

27/08 
15/09

16/09 
30/09

01/10 
15/12

2 jours 1 nuit 144 158 181 193 181 158 138
Nuit suppl. 68 68 91 103 91 68 68

POMME D’OR 
 

Situation exceptionnelle face au port  150  

ST HELIER
un des hôtels les plus réputés de la capitale. on aime sa situation 
sur l’esplanade, à la fois près du port et des rues piétonnes et 
commerçantes.

Dîner 37€ - chambre executive 8€

Les  3 restaurants, 2 bars (Cafe Bar et Harbour Room), accès à la piscine 
Aquadome de l’hôtel Merton, wifi gratuit.

Dès 
152e

Prix € Tcc bateau + hôtel + english breakfast
Par adulte
(base 2 mini.)

30/03  
26/04

27/04 
30/04

01/05  
31/05

01/06 
30/09

01/10  
23/12

2 jours 1 nuit 167 182 196 199 152
Nuit suppl. 91 106 106 109 82

REVERE 
 

Ambiance cosy et british  56   

ST HELIER
Cet hôtel de charme et de caractère est idéal pour un séjour 
romantique en plein cœur de la capitale.

Dîner 31€ - Lit à baldaquin 23€

Les  Petite piscine extérieure (chauffée en saison), 2 restaurants réputés 
localement, cocktail bar, parking public payant à proximité.

Dès 
129e

Prix € Tcc bateau + hôtel + english breakfast
Par adulte
(base 2 mini.)

30/03  
30/04

01/05  
31/05

01/06  
10/09

11/09 
30/09

01/10 
31/10

01/11 
17/12

2 jours 1 nuit 137 161 174 171 131 129
Nuit suppl. 61 71 84 81 61 54

DE FRANcE 
 

séjour raffiné dans la capitale  125   

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.

Dîner 43€ - Chambre avec balcon 27€

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

Dès 
148e

Prix € Tcc bateau + hôtel + english breakfast
Par adulte
(base 2 mini.)

30/03  
30/04

01/05  
30/06

01/07  
31/08

01/09  
30/09

01/10  
18/12

2 jours 1 nuit 154 184 203 195 148
Nuit suppl. 78 94 113 105 78

RADISSON bLU  

Superbe vue mer  195   

ST HELIER
le Radisson est idéalement situé à proximité de la marina, du 
centre-ville et du quartier d’affaires.

Dîner 36€ - vue mer de 16€ à 31€

Les  Spa, club de remise en forme avec piscine, sauna et hammam, restaurant, 
bar panoramique avec vue sur la marina, parking, wifi gratuit.

Dès 
149e

Prix € Tcc bateau + hôtel + english breakfast
Par adulte
(base 2 mini.)

30/03 
30/04

01/05 
31/05

01/06 
30/06

01/07 
30/09

01/10 
31/10

01/11 
23/12

2 jours 1 nuit 168 182 201 217 162 149
Nuit suppl. 92 92 111 127 92 79

DE NORMANDIE 
 

belle situation face à la mer   37   

ST SAVIOUR
C’est un véritable hôtel de tradition Jersiais où l’architecture et 
l’atmosphère «british» sont un véritable dépaysement.

Dîner à réserver et payer sur place - Chambre vue mer 12€

Les   Restaurant, bar- pub, terrasse bien exposée, piscine intérieure, jacuzzi et 
sauna, ascenseur, parking, wifi.

Dès 
129e

Prix € Tcc bateau + hôtel + english breakfast
Par adulte
(base 2 mini.)

30/03 
30/04

01/05 
30/06

01/07 
30/09

01/10 
31/10

01/11 
23/12

2 jours 1 nuit 130 152 160 129 129
Nuit suppl. 54 62 70 57 48

STAFFORD 

belle situation en centre-ville  72  

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.

Dîner 23€

Les  Bar, salons, restaurant, wifi gratuit, parking public payant dans la rue.

Dès 
123e

AMbASSADEUR 
 

en bord de mer  89    

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.

Dîner à réserver et payer sur place - Vue Mer : 11€

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

Dès 
137e

Prix € Tcc bateau + hôtel + english breakfast
Par adulte
(base 2 mini.)

30/03  
30/04

01/05  
31/05

01/06  
30/06

01/07  
31/07

01/08  
31/08

01/09  
23/09

24/09  
30/09

01/10  
23/12

2 jours 1 nuit 139 163 171 173 181 174 157 137
Nuit suppl. 63 73 81 83 91 84 67 67

réductions enfants partageant la chambre de 2 adultes : Moins de 3 ans: sur demande, moins de 12 ans : réduction forfaitaire de 30% sur le tarif 
adulte. enfants de moins de 15 ans : réduction de 25 € sur le tarif adulte.

Prix € Tcc bateau + hôtel + english breakfast
Par adulte
(base 2 mini.)

30/03 
30/04

01/05 
31/05

01/06 
10/09

11/09 
30/09

2 jours 1 nuit 123 139 148 137
Nuit suppl. 47 49 58 47
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8 30 MARS - JEUDI 10 MAI 

Festival du patrimoine des 
îles Anglo-Normandes

MAI - SEPTEMbRE 
concert les dimanches au  
candie Gardens

MERcREDI 09 MAI 
Fête de la Libération

SAMEDI 12 - LUNDI 28 MAI 
Festival de la randonnée 
avec guides locaux

VEN. 20 - DIM. 22 JUILLET 
course de moutons à Sercq

SAM. 15 - SAM. 29 JUILLET 
carnaval et fête de la musique

MER 22 - JEUDI 23 AOÛT 
Festival de la bataille des Fleurs

SEPTEMbRE 
Meeting aérien international 
Festival gastronomique

SAM 15 - DIM 30 SEPTEMbRE 
Festival de la randonnée d’automne

LUNDI 1ER OcT - DIM 11 NOV 
Festival gastronomique Tennerfest

Source : Visit Guernsey
 Le saviez-vous ?
la superficie de Guernesey est de 10 km x 7 km

a découvrir sans attendre.
unique, accueillante, inoubliable, Guernesey est une irrésistible plongée 
dans des paysages d’une beauté à couper le souffle et d’un art de vivre 
à l’anglaise !

Guernesey 
une île au charme fou !

Y aller (avril à septembre - heures locales)

ne quittez pas Guernesey 
sans une visite de Sercq.
- traversée adulte 43e  
- bambin (-2ans) gratuit  
- enfant (-12 ans) 20e

Ces horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction 
des marées et du fonctionnement portuaire ; ils seront confirmés lors de 
la réservation.
*Du 03/04 au 10/07 et du 11/09 au 30/10/18.
Services les mardis via Jersey, nous consulter pour les dates.

St- Malo ••• Guernesey    

Durée de la traversée : 2h00 (direct) et 3h00 (via Jersey)

 St Malo Guernesey Guernesey St Malo
 Dép. arriv. Dép. arriv.

 08h00* 10h10 17h00 20h55
 12h15 13h10 13h50 16h45

La Coupée, Sercq

St Peter Port

St Peter PortBalade à St Martin
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Une journée à Sercq



THE MARTON GUEST HOUSE
Près de la maison de Victor Hugo  28    

ST PETER PORT
Guest house au confort simple, à quelques pas de la maison de 
victor Hugo et à 20 mn à pied du port.

Les  Petit jardin et chambres au confort simple.

Dès 
116e

Prix € Tcc bateau + hôtel + english breakfast
Par adulte
(base 2 mini.)

01/04 
30/04

01/05 
30/09

01/10 
31/10

2 jours 1 nuit 131 148 116
Nuit suppl. 55 58 55

PANDORA 

notre coup de cœur  56   

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.

Dîner 19€ (sauf en mars, octobre et novembre)
Les  Bar, restaurant, jardin fleuri, petit parking, wifi gratuit dans les parties 
communes.

Dès 
115e

Prix € Tcc bateau + hôtel + english breakfast
Par adulte
(base 2 mini.)

30/03 
30/04

01/05 
30/09

01/10 
31/10

01/11 
30/11

2 jours 1 nuit 149 154 119 115
Nuit suppl. 59 64 59 52

WAYSIDE cHEER 

idéal pour les randonneurs  28    

LES GRANDES ROcqUES
belle situation au nord de l’île avec de nombreuses possibilités 
de randonnées en bord de mer ou dans la campagne 
environnante.

Dîner 27€

Les  Restaurant, bar, piscine extérieure, jardin, grand parking en face de l’hôtel, 
wifi gratuit dans les parties communes..

Dès 
115e

Prix € Tcc bateau + hôtel + english breakfast
Par adulte
(base 2 mini.)

30/03 
30/04

01/05 
31/05 

01/06 
30/06

01/07 
15/09

16/09 
30/09

01/10 
23/12

2 jours 1 nuit 128 142 148 159 149 115
Nuit suppl. 52 52 58 69 59 47

LES ROcqUETTES 

Hôtel de tradition anglaise  51     

ST PETER PORT
belle situation à seulement 20 minutes à pied du centre-ville et 
offrant  des prestations de qualité.

Dîner 34€ - chambre supérieure 8€

Les  Piscine intérieure, jacuzzi, sauna, salle de fitness, institut de beauté, 
restaurant, bar, parking, ascenseur, wifi gratuit.

Dès 
132e

Prix € Tcc bateau + hôtel + english breakfast
Par adulte
(base 2 mini.)

30/03  
30/04

01/05 
31/05 

01/06 
30/09

01/10 
31/10

01/11 
22/12

2 jours 1 nuit 167 181 196 152 132
Nuit suppl. 91 91 106 91 70

DE HAVELET  bEST WESTERN
très jolies vues sur la baie  34    

ST PETER PORT
Ancienne demeure de style géorgien à la superbe vue sur la 
baie de st Peter.

Dîner 34€ - chambre supérieure 16€

Les  Piscine intérieure avec jacuzzi et sauna, 2 restaurants, bar, jardins fleuris, 
parking, wifi gratuit.

Dès 
140e

Prix € Tcc bateau + hôtel + english breakfast
Par adulte
(base 2 mini.)

30/03  
30/04

01/05 
31/05 

01/06 
30/09

01/10 
31/10

01/11 
22/12

2 jours 1 nuit 189 203 212 174 140
Nuit suppl. 113 113 122 113 78
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Hôtels à Guernesey

MOORES  bEST WESTERN
typiquement british  49    

ST PETER PORT
ancienne résidence de lord Saumarez situé en plein cœur de 
st Peter.

Dîner 34€ - chambre supérieure 16€

Les  Bar, 2 restaurants, jacuzzi, sauna,  solarium, terrasse, wifi gratuit.

Dès 
137e

Prix € Tcc bateau + hôtel + english breakfast
Par adulte
(base 2 mini.)

30/03  
30/04

01/05 
31/05 

01/06 
30/09

01/10 
31/10

01/11 
22/12

2 jours 1 nuit 182 196 203 168 137
Nuit suppl. 106 106 113 106 75

DUkE OF NORMANDIE 
en plein cœur de st Peter  37    

ST PETER PORT
Hôtel boutique récemment rénové et idéalement situé à 75 
mètres de la rue principale de st Peter Port.

Les  Bar, parking, wifi dans les parties communes.

Dès 
129e

Prix € Tcc bateau + hôtel + english breakfast
Par adulte
(base 2 mini.)

30/03 
30/04

01/05 
30/09

01/10 
23/12

2 jours 1 nuit 142 178 129
Nuit suppl. 66 88 67

PENINSULA 
séjour en famille  99    

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.

Dîner 27€ - Vue mer 9€

Les  Restaurant, bar, piscine extérieure, grand jardin, parking, 
mini-golf, aire de jeux, wifi gratuit dans les parties communes..

Dès 
115e

Prix € Tcc bateau + hôtel + english breakfast
Par adulte
(base 2 mini.)

30/03  
30/04

01/05 
30/06

01/07 
31/08

01/09 
30/09

01/10 
21/12

2 jours 1 nuit 134 160 171 160 115
Nuit suppl. 58 70 81 70 52

LA TRELADE 
séjour en campagne  45    

ST MARTIN
cette ancienne demeure de campagne est appréciée pour sa  
piscine intérieure donnant sur la terrasse et le jardin.

Les  Restaurant, bar, piscine intérieure, terrasse, jardin, wifi gratuit et grand 
parking.

Dès 
115e

Prix € Tcc bateau + hôtel + english breakfast
Par adulte
(base 2 mini.)

30/03  
30/04

01/05 
30/06 

01/07 
30/09

01/10 
31/10

01/11 
23/12

2 jours 1 nuit 135 172 180 120 115
Nuit suppl. 59 82 90 59 54

SAINTS bAY 
au pied des chemins de randonnée  36     

ST MARTIN
Idéalement situé à 2 minutes des sentiers côtiers du sud de l’île, 
le saints Bay est un hôtel très agréable.

Dîner 30€ - Chambre supérieure 7€ à 9€

Les  Restaurant, bar, piscine extérieure, jardin, grand parking en face de l’hôtel, 
wifi gratuit dans les parties communes.

Dès 
115e

Prix € Tcc bateau + hôtel + english breakfast
Par adulte
(base 2 mini.)

30/03  
30/04

01/05 
31/05 

01/06 
30/09

01/10 
23/12

2 jours 1 nuit 126 140 161 115
Nuit suppl. 50 50 71 54

ST PIERRE PARk ****
escapade paisible avec golf       131   

ST PETER PORT
situé en plein cœur d’un parc magnifique avec son parcours 9 
trous, le st Pierre Parc offre tous les services que l’on peut attendre 
d’un 4 étoiles. Vous y trouverez calme et tranquillité.

Dîner 39€ - chambre vue parc 8€

Les  Grand parc avec golf 9 trous, tennis, espace forme fitness et SPA rénové 
en 2017, jardin, 2 restaurants, bar, salons, ascenseur, wifi, grand parking.

Dès 
136e

Prix € Tcc bateau + hôtel + english breakfast
Par adulte
(base 2 mini.)

30/03  
30/04

01/05 
30/06

01/07 
30/09

01/10 
31/10

01/11 
23/12

2 jours 1 nuit 161 175 199 147 136
Nuit suppl. 85 85 110 85 74

bELLA LUcE 
Hôtel de caractère  23     

ST MARTIN
L’hôtel est fondé sur les bases d’un ancien manoir du 12ème siècle et a été 
magnifiquement rénové dans un style colonial et contemporain.

chambre premier room 26€

Les  Bar cosy, restaurant, piscine extérieure, beau jardin, wifi gratuit.

Dès 
151e

Prix € Tcc bateau + hôtel + english breakfast
Par adulte
(base 2 mini.)

30/03 
30/04

01/05 
30/09 

01/10 
31/10

01/11 
23/12

2 jours 1 nuit 173 224 158 151
Nuit suppl. 97 134 97 89

Atmosphère British00 chambres PiscineRandonnées Famille sPA bonne table

réductions enfants partageant la chambre de 2 adultes : Moins de 3 ans: sur demande, moins de 12 ans : réduction forfaitaire de 30% sur le tarif 
adulte. enfants de moins de 15 ans : réduction de 25 € sur le tarif adulte.



CoMBIné ArCHIPeL 5 JOURS
Jersey+Guernesey+Sercq 
Hébergement à Jersey, 
Guernesey et Sercq

Jour 1  Départ pour
Jersey à 08h00.
Arrivée à 08h20 et journée libre.
Logement à l’hôtel à Jersey.

Jour 2  Départ pour Guernesey à 14h45.
Arrivée à 15h45 avec visite libre de st Peter Port.
Pensez à réserver votre visite de la maison de
Victor Hugo. Logement à l’hôtel à Guernesey.

Jour 3  Journée libre à Guernesey.
Logement à l’hôtel à Guernesey.

Jour 4  Départ à 10h00 pour rejoindre l’île de
sercq. Visite libre toute la journée.
Logement à l’hôtel à sercq.

Jour 5  Départ de sercq à 11h00 pour
rejoindre Guernesey.
retour en début d’après-midi pour rejoindre
st Malo en fin de journée.

Exemple tarif :  
01/04 au 27/04/18 477€ tcc par adulte piéton.
norfolk Lodge*** Jersey à 122€

Pandora** Guernesey à 59€ x 2 nuits
stocks Hotel à 159€

+ 78€ inter-îles
Passage d’une voiture ou moto à 160€

(sercq sans véhicule)

CoMBIné éVAsIon 4 JOURS
Guernesey+Sercq  
Hébergement à 
Guernesey et Sercq

Jour 1   suivant les jours, 
départ pour Guernesey à  
08h00 ou 12h15.
Arrivée à 10h10 ou 13h15 avec  
visite libre de st Peter Port. Pensez à réserver votre 
visite de la maison de victor Hugo. logement à 
l’hôtel à Guernesey.

Jour 2  Journée libre à Guernesey.
Logement à l’hôtel à Guernesey.

Jour 3  Départ à 10h00 pour rejoindre l’île de
sercq. Visite libre toute la journée.
Logement à l’hôtel à sercq.

Jour 4  Départ de sercq à 11h00 pour Guernesey
retour en début d’après-midi pour rejoindre
st Malo en fin de journée.

Exemple tarif :  
01/04 au 30/04/18 410€ tcc par adulte piéton.
Pandora** Guernesey à 149€

+ nuit suppl. à 59€

stocks Hotel à 159€

+ 43€ inter-îles
Passage d’une voiture ou moto à 80€

(sercq sans véhicule)

CoMBIné CLAssIque 3 JOURS
Guernesey+Jersey 
Hébergement à 
Guernesey et Jersey

Jour 1  suivant les jours,  
départ pour Guernesey à  
08h00 ou 12h15.
Arrivée à 10h10 ou 13h15 avec visite libre
de st Peter Port. Logement à l’hôtel à Guernesey.

Jour 2  Journée libre à Guernesey
Départ à 17h20 pour rejoindre Jersey à 19h20.
Logement à l’hôtel à Jersey.

Jour 3  Visite libre de Jersey toute la journée.
retour en fin de journée pour rejoindre st Malo
vers 20h55.

Exemple tarif :
01/04 au 27/04/18 230€ tcc par adulte piéton.
Pandora** Guernesey à 149€.
norfolk Lodge*** Jersey à 46€.
+ 35€ inter-îles.
Passage d’une voiture ou moto à 160€

CoMBIné DéCouVerte 2 JOURS
Guernesey+Jersey 
Hébergement à Jersey

Jour 1  suivant les jours,  
départ pour Guernesey à 08h00 
ou 12h15.
Arrivée à 10h10 ou 13h15  
avec visite libre de st Peter Port.
Départ à 17h20 pour Jersey avec  
arrivée à 19h20.
Logement à l’hôtel à Jersey.

Jour 2  Visite libre de Jersey.
retour à st Malo arrivée vers 20h55. 

Exemple tarif :
29/03 au 27/04/18 142€ tcc par adulte piéton.
norfolk Lodge*** Jersey à 122€

+ 20€ inter-îles, nuit suppl. 46€

Passage d’une voiture ou moto à 140€.

Variante Jersey+Guernesey 
Hébergement à Guernesey

Jour 1  Départ pour Jersey à 08h00. 
arrivée à 08h20 avec visite libre de l’île. 
Départ à 14h45 pour Guernesey avec arrivée à 
15h45. Logement à l’hôtel à Guernesey.

Jour 2  visite libre de l’île.
retour à st Malo arrivée vers 16h45 ou 20h55.

Exemple tarif : 
01/04 au 30/04/18 169€ tcc par adulte piéton.
Pandora** Guernesey à 149€

+ 20€ inter-îles, nuit suppl. 59€

Passage d’une voiture ou moto à 140€
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SUPPLEMENTS COMBINES INTER-ILES
Prix en e à ajouter au prix des séjours 
2 jours 1 nuit et nuits supplémentaires

Adultes Bambins 
-4 ans

Enfants 
-15 ans

Voiture 
ou moto

découverte - Hébergement 1 île 
Jersey ou Guernesey  20  Gratuit 20 140

classique - Hébergement 2 îles 
Jersey + Guernesey  35  Gratuit 35  160

evasion - Hébergement 2 îles 
Guernesey + sercq  43  Gratuit*  20*  80**

archipel - Hébergement 3 îles
Jersey + Guernesey + sercq  78  Gratuit*  55*  160**

inteR-îleS 
+20€

par adulte 
piéton

inteR-îleS 
+35€

par adulte 
piéton

inteR-îleS 
+43€

par adulte 
piéton

inteR-îleS 
+78€

par adulte 
piéton

Informations sark shipping pour les traversées entre Guernesey et sercq
* Bambins -2 ans  et enfants -14 ans
** traversée piéton uniquement
nuits supplémentaires possibles à Jersey, Guernesey ou sercq selon les programmes 
et en fonction des horaires de traversée.
véhicule standard (long. < 5m et Haut. < 1,85m)

Les horaires de ces 4 programmes sont donnés à titre indicatif 
et peuvent varier en fonction des marées et du fonctionnement 
portuaire ; ils seront confirmés lors de la réservation.

D’ île en île… Découvrez les îles à votre rythme, selon vos envies et 
votre budget. Prenez le temps de sillonner l’archipel 
Anglo-Normand sur 2 jours ou plus…

St Helier

St Peter Port La Seigneurie, SercqBalade à Jersey
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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 conditions générales suivantes issues des articles r.211-3 à r.211-11 du Code du tourisme.

ConDItIons GénérALes De  Vente

conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du 
code du tourisme, les dispositions 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 
touristique. La brochure, le devis, la proposition, le 
programme de l’organisateur constituent l’informa-
tion préalable visée par l’article R.211-5 du code du 
tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires 
figurant au recto du présent document, les carac-
téristiques, conditions particulières et prix du voyage 
tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la pro-
position 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 cessionnaire sont préalablement tenus d’ac-
quitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais ex-
cèdent les montants affichés dans le point de vente 
et ceux mentionnés dans les documents contrac-
tuels, 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 prestations 
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 respon-
sabilité. Dans le cas de transport à la demande, le 
nom et l’adresse du transporteur, 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 précon-
tractuelles ou la mise à disposition 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 consom-
mateur 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 homologa-
tion 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’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un cir-
cuit ; 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’accomplis-
sement ; 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 per-
mettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi 
que, si la réalisation du voyage ou du séjour est 

subordonnée à un nombre minimal de partici-
pants, 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 pour-
centage 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 nature contractuelle ; 11° les conditions d’annu-
lation 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 parti-
culiers, notamment les frais de rapatriement en cas 
d’accident ou de maladie ; 13° Lorsque le contrat 
comporte des prestations de transport aérien, l’infor-
mation, pour chaque tronçon de vol, prévue aux 
articles R. 211-15 à R. 211-18.
article R.211-5 - l’information préalable faite au 
consommateur engage le vendeur, à moins que 
dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expres-
sément le droit d’en modifier certains éléments. le 
vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans 
quelle mesure cette modification peut intervenir et 
sur quels éléments. en tout état de cause, les modi-
fications 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 exem-
plaire 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 ven-
deur, de son garant et de son assureur ainsi que le 
nom et l’adresse de l’organisateur ; 2° la destination 
ou les destinations 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 touristique en vertu des réglemen-
tations ou des usages du pays d’accueil ; 5° les 
prestations 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 factu-
rées ainsi que l’indication de toute révision éven-
tuelle 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 paiement du prix ; le dernier verse-
ment 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 permet-
tant de réaliser le voyage ou le séjour ; 11° les condi-
tions particulières demandées par l’acheteur et 
acceptées par le vendeur ; 12° les modalités selon 
lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une 
réclamation pour inexécution ou mauvaise exécu-
tion du contrat, réclamation qui doit être adressée 
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 ven-
deur 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 pré-
vues 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’assu-
rance couvrant les conséquences de la responsabi-
lité civile professionnelle du vendeur ; 17° les indica-
tions concernant le contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de certains cas d’annulation souscrit 
par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assu-
reur) ainsi que celles concernant le contrat d’assis-

tance couvrant certains risques particuliers, notam-
ment les frais de rapatriement en cas d’accident ou 
de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre 
à l’acheteur un document précisant 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’engagement 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 
organismes locaux susceptibles d’aider le consom-
mateur 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 res-
ponsable 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’obligation 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 stipu-
lation 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 révision 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’établisse-
ment du prix figurant au contrat.
Article r.211-9 - Lorsque, avant le départ de l’ache-
teur, 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’information men-
tionnée au 13° de l’article r. 211-4, l’acheteur peut, 
sans préjuger des recours en réparation pour dom-
mages 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 vendeur ; un avenant au 
contrat précisant les modifications apportées est 
alors signé par les parties ; toute diminution de prix 
vient en déduction des sommes restant éventuel-
lement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà 
effectué par ce dernier excède le prix de la presta-
tion 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 éventuel-
lement subis, obtient auprès du vendeur le rembour-
sement immédiat et sans pénalité des sommes ver-
sées ; 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 ven-
deur.
article R.211-11 - Lorsque, après le départ de 
l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibi-
lité de fournir une part prépondérante des services 
prévus au contrat représentant un pourcentage 
non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le

Y séjourner

ancienne ferme du 16ème  
siècle rénovée en hôtel, 
le Stock propose des 
prestations de grande 
qualité sur cette île 
magnifique. fait partie des 
Relais et châteaux.

Prix € Tcc hôtel + english breakfast (ch. Supérieure)
Par adulte 30/03-28/06 29/06-01/09 02/09-30/09 01/10-31/10
Par nuit 159 170 159 106

STOckS HOTEL

Dîner 47€  - twin suite 17€ à 27€

Les  Jardins paysagers, piscine extérieure chauffée, jacuzzi, excellent 
restaurant, bar, wifi gratuit, petite boutique.

Cet hôtel typique de sercq 
possède tous les ingrédients 
pour faire de cette escale 
un moment inoubliable et la 
cuisine y est savoureuse.

LA SAbLONNERIE

Dîner 47€ - chambre supérieure 52€

Les  Bar, restaurant, chevaux, calèches.

Prix € Tcc hôtel + english breakfast
Par adulte 27/04-11/07 12/07-12/09 13/09-02/10
Par nuit 208 224 208

Y aller au départ de St-Malo
Il faut associer un trajet st-Malo - Guernesey avec 
notre service à 8h00 les mardis et jeudis* ou direct 
à 12h15 et une traversée avec Sark Shipping en fin 
d’après-midi. Pour le retour, il faut prendre le départ 
en fin de matinée entre Guernesey et sercq pour le 
retour à st-Malo en fin de journée.
*nous consulter pour les dates et horaires possibles voir p. 13. 

Y aller au départ de Guernesey
la compagnie Sark Shipping assure plusieurs 
rotations quotidiennes entre avril et septembre. La 
traversée dure 50 minutes.

Tarifs traversées (à ajouter aux tarifs des hôtels ci-dessus)
•Guernesey / sercq (sark shipping): adulte piéton 43€* 

•st-Malo / sercq (Condor ferries + sark shipping) : adulte piéton 123€

* Ce tarif s’applique dans le cadre d’un séjour combiné avec un hôtel à Guernesey.

serCq, la pépite 
anglo-normande !

Paisible et insolite, sercq s’offre à vous dans une tranquillité hors du temps. L’absence de voiture 
lui confère un charme sans pareil, et reste un des rares endroits du globe où vous pouvez 
admirer la voute céleste dans une véritable nuit noire ! une expérience à ne pas manquer !

L’absence de voiture offre aux visiteurs le luxe incroyable 
de pouvoir sillonner l’île à pied, en vélo ou en calèche 
en toute quiétude. Les paysages marins sont somptueux 
et les chemins enchanteurs…

Visiter

•Transfert A/R en tracteur :  Adulte 4€ et enfant 2€

•Viste des jardins de la Seigneurie Adulte : 8€ / Enfant :2,50€

•Tour de l’île en calèche de 1 heure 
  Adulte : 16€ / Enfant : 16€

•Location vélo Adulte & Enfant : 11€

   Réservation par nos soins.



vendeur doit immédiatement prendre les disposi-
tions suivantes sans préjuger des recours en répara-
tion pour dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des 
prestations prévues en supportant éventuellement 
tout supplément de prix et, si les prestations accep-
tées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le ven-
deur doit lui rembourser, dès son retour, la différence 
de prix ;
-soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de rem-
placement ou si celles-ci sont refusées par l’ache-
teur 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.

ConDItIons PArtICuLIÈres De  Vente

validité de la brochure : du  1er janvier au 31 Décembre 
2018.
Sous réserve de dispositions légales postérieures au 
30/12/2017, date d’élaboration de la brochure Week-
ends et séjours 2018.
A - trAnsPort MArItIMe et AerIen
• ConDItIons sPeCIALes De trAnsPort. en cas de 
perte ou vol du billet maritime ou aérien, le client 
doit acheter à ses frais un billet de remplacement. 
le transporteur se réserve en outre le droit en cas 
de fait indépendant de sa volonté ou contrainte 
technique d’acheminer la clientèle par tout mode 
de transport de son choix, avec une diligence rai-
sonnable, sans qu’aucun dédommagement ne 
puisse être revendiqué par les passagers concernés. 
a certaines périodes, l’intensité du trafic maritime ou 
aérien peut provoquer certains retards ne pouvant 
entraîner aucune indemnisation. a certaines dates, 
les horaires ainsi que les types d’appareil maritimes 
ou aériens sont communiqués à titre indicatif et 
peuvent être soumis à des  modifications. Ils ne sont 
jamais un élément contractuel du billet de transport 
et ne peuvent engager la responsabilité des com-
pagnies maritimes ou aériennes ni celle de Morvan 
fils Voyages. Le transport maritime étant dépendant 
des conditions météo, de l’intensité du trafic, des 
formalités de police et douanières, et de tout autre 
incident inopiné, il appartient au client de prendre 
un certains nombre de précautions et de prévoir un 
délai minimum de 2 heures pour les connexions au 
départ ou à l’arrivée à saint-Malo.
• ConVoCAtIon st-MALo ConDor ferrIes : ter-
minal ferry du naye. Présentation 1 heure avant le 
départ pour les passagers motorisés et piétons.

B - forMALItes
Les voyageurs doivent être en possession des docu-
ments exigés par les autorités de police, de douane 
ou de santé nécessaires à l’exécution du voyage. 
leur accomplissement et les frais en résultant in-
combent au seul client. a destination des iles anglo-
normandes et de la Grande-Bretagne sont exigés 
pour les ressortissants français : 
- la carte nationale d’identité ou passeport en cours 
de validité.
- Pour les enfants mineurs non accompagnés de 
leurs parents, une autorisation de sortie de territoire 
est exigée en plus de la carte d’identité ou passeport 
ainsi qu’un document Cerfa à remplir.
- prévoir le livret de famille si le nom de famille des 
enfants est différent de celui d’un des parents voya-
geant.
nous ne pouvons en aucun cas supporter les frais 
d’annulation résultant du refus ou du retard dans la 
délivrance des documents nécessaires à l’entrée 
dans le pays.
C - reGLeMent
Le règlement se fait à la réservation.  Dès confirma-
tion du règlement effectif, le client reçoit par tous 
moyens l’ensemble des documents lui permettant 
de voyager.
D - PrIX et PossIBILIte De reVIsIon
Le caractère forfaitaire de nos prix comprend ex-
clusivement un ensemble de prestations décrites 
dans nos programmes et tableaux de prix. les prix 
ne comprennent pas tous les services antérieurs à 
l’enregistrement au port ou à l’aéroport de départ ni 
les services postérieurs à l’arrivée au port ou à l’aéro-
port de retour ainsi que les boissons et les dépenses 
à caractère personnel. Les prix indiqués dans notre 
brochure ont été déterminés en fonction des don-
nées économiques suivantes :
• coût du transport lié notamment au coût des car-
burants.
• redevances et taxes afférentes aux prestations of-
fertes telles que taxes d’embarquement, de débar-
quement, d’atterrissage dans les ports et aéroports.
• taux de change appliqué au voyage ou séjour 
concerné. La date à laquelle ces données ont été 
prises en considération est le 15/11/2017.
• Modification du taux de conversion de l’euro.
en cas de modification significative de l’une ou 
l’autre de ces données, nous nous réservons le 
droit de modifier nos prix de ventes. Dans ce cas, 
la variation du montant des taxes et redevances et 
du coût du transport sera intégralement répercutée 
dans nos prix.
e - MoDIfICAtIon PAr Le CLIent AVAnt Le DePArt
toute modification de réservation émanant du client 
est assimilée à une annulation et est facturée selon 

les conditions du paragraphe f “Annulation” . Cession 
de contrat : le client cédant doit impérativement 
informer l’agence vendeur de la cession du contrat 
par lettre recommandée avec accusé de réception 
au plus tard 7 jours avant le début du voyage.

La cession entraîne les frais suivants à acquitter par le client :
- jusqu’à 30 jours avant le départ : 15 € par personne
- moins de 30 jours avant le départ : 30 € par personne
F - annUlatiOn
toute annulation du client entraîne des frais. Si la 
date intervient :
• plus de 30 jours avant le départ : 8 € par personne
• de 30 à 21 jours avant le départ : 25% du prix du voyage
• de 20 à 8 jours avant le départ : 40% du prix du voyage
• de 7 à 2 jours avant le départ : 60% du prix du voyage
• moins de 2 jours avant le départ : 100% du prix du voyage

G - CAs De forCe MAJeure
L’organisateur ne pourra être tenu responsable des 
modifications du déroulement du séjour lorsque 
celles-ci sont induites par un cas de force majeure 
impliquant la sécurité des voyageurs. en de telles 
circonstances, l’organisateur s’efforcera de recher-
cher les solutions propres à surmonter les difficultés 
apparues, sans qu’il ait à supporter les frais engagés 
et sans versement d’indemnités au client. en cas 
de survenance d’un événement rendant momen-
tanément impossible l’exécution du transport mari-
time, l’organisateur et/ou le transporteur s’efforcera 
d’apporter une aide humaine permettant d’atténuer 
les désagréments subis, sans pour autant que cela 
puisse engendrer des frais financiers supplémen-
taires à sa charge ou valoir une quelconque recon-
naissance de droits en faveur de ses clients.

H - reCLAMAtIon
toute réclamation pour défaillance dans l’éxécu-
tion du contrat de voyage doit être signalée par 
lettre recommandée avec accusé de réception à 
l’organisateur du voyage dans un délai de 2 mois à 
compter de la date de voyage retour. Les réclama-
tions ne seront prises en compte qu’à la condition 
que le client ait contacté le prestataire concerné 
pour remédier à la défaillance immédiatement.  
en cas de persistance du problème, le client 
devra contacter notre service réservations à Saint-
Malo pour que des solutions appropriées lui soient  
proposées. les coordonnées du service sont inscrites 
sur les documents de voyage. Après avoir saisi le 
service commercial et à défaut de réponse satisfai-
sante dans un délai de 35 jours le client peut saisir le 
médiateur du tourisme et du voyage, dont les coor-
données et modalités de saisine sont disponibles sur 
son site : www.mtv.travel

VoyAGez en toute trAnquILLIté, ASSUREZ-VOUS !

organisateur : Morvan fils Voyages st-Malo - IM035100041 
rC saint-Malo - sIret 312 213 499 00030 

Code nAf 7911 z - sAs au capital de 132 500€

Garantie financière par AtrADIus Contrat n° 376259

Morvan Filsmf
Voyages

A g e n t  G é n é r a l  C o n d o r  F e r r i e s
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pour un voyage en toute sérénité,  
Morvan Fils voyages SaS vous fait bénéficier  

de l’assurance multirisque apRil inteRnational (n° 4861).
Les séjours n´incluent pas l´assurance annulation, bagages et  

l’assistance aux personnes et aux véhicules. assurez-vous pour  
seulement 3,5% du montant du séjour avec les garanties suivantes*:

*cet extrait des garanties n’a aucune valeur contractuelle. 
conditions de cette assurance sur simple demande et sur notre site internet.

Seulement 
3,5%
du montant  
du séjour

annulation ou modification du voyage :
 Maladie, accident, décès, licenciement économique, obtention d’un emploi, 

 convocation examen, complications grossesse, dommages matériels importants.

nouveau

 toutes causes justifiées  conditions météorologiques  départ et/ou retour impossible

 Bagages   assistance rapatriement    assistance du véhicule

www.condorferries.fr
0 825 135 135

terminal ferry du naye à saint-Malo
et dans votre agence de voyages


