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les îles Anglo-normandes 
à 85 minutes de sAint-MAlo
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organisateur: iM035100041 - Morvan Fils Voyages s.A.s (désignée par MFV). siège social situé au 24, avenue de Moka, 
BP 30651, 35406 sAint-MAlo Cédex - s.A.s au capital de 132 500 € - r.C st-Malo 78 B 20 - siret 312 213 499 00030 
- CoDe nAF 7911Z - n° tVA intracommunautaire 703 122 134 99. Agence garantie financièrement par AtrADius, 159 
rue Anatole France, Cs150118, 92596, leVAllois Perret CeDeX sous le contrat n° 376259. Morvan Fils Voyages sAs 
a souscrit auprès de AVisA AssurAnCes, via son Agent Général sArl AGAssur, 22 rue Jean eudes, BP 30299, Place 
de la république, 14014 CAen CeDeX 1, le contrat n° 77606233 garantissant sa responsabilité Civile Professionnelle.

Extrait des conditions particulières de vente séjours de Jersey et Guernesey. offres soumises à nos conditions générales de vente, consultables sur internet et disponibles
sur simple demande. les prix séjours ont été calculés au 09/08/19. le prix à partir de 119€ est fixé pour un adulte piéton et sur la base de 2 adultes minimum, et comprend
la traversée st Malo/Jersey ou Guernesey, le logement en hôtel 3 étoiles en chambre double standard avec petit déjeuner anglais. Validité du 01/10/19 au 07/01/20 (excepté
les 23, 24, 25, 26, 30, 31/12/19 et 01/01/20 et dates de fermeture de certains hôtels). option passage d’un véhicule standard (long. inf. < 5m & haut. inf. < 1.85m) à 40€ au 
lieu de 80€. offres sous réserve de disponibilités hôtelières et maritimes. règlement intégral du séjour à la réservation.1 l’assurance multirisques annulation rapatriement April 
international est offerte pour toute réservation d’un séjour Morvan Fils Voyages. 2 les réductions enfants s’appliquent sur la base d’un enfant de moins de 12 ans partageant la 
chambre de 2 adultes sur la base petit déjeuner (âges et réductions, se référer à chaque hôtel).
l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. à consommer avec modération

VOYAGEZ EN TOUTE TRANqUIllITÉ, vous êtEs AssuRÉs !
Pour un voyage en toute sérénité, Morvan Fils Voyages SAS vous fait bénéficier gratuitement de l’assurance multirisque APRIL 
INTERNATIONAL (N° 5342). Conditions sur simple demande.

AssuRANCE 
oFFERtE

SAISON 
2019

www.condorferries.fr
0 825 135 135

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

ST PETER PORT
en plein centre-ville, son côté 
« ancien » charme énormé-
ment. Bellle vue sur la baie.

PANDORA  notre coup de cœur

-45% 1

En
fa

nts -12 ans

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.

Vivez pleinement l’ambiance 
magique de Noël à Jersey avec 
les formules spéciales des hôtels 
Monterey ou Royal Best Western. 
Fêter la fin d’année en famille ou 
entre amis, c’est So Different et So 
british !

RÉVEIllONS

Prix € TCC bateau + hôtel + english breakfast

Par adulte (base 2 mini.) 01/10/19 
30/11/19

01/12/19 
21/12/19

2 jours 1 nuit 114 e 123 e
Nuit suppl. 46 e 55 e

Les  Bar, restaurant, jardin fleuri, petit parking, wifi gratuit dans les 
parties communes.

ST PETER PORT
Ancienne résidence de lord 
saumarez situé en plein cœur 
de st Peter.

MOORES  Best Western - typiquement british
Prix € TCC bateau + hôtel + english breakfast

Par adulte (base 2 mini.) 01/10/19 
31/10/19

01/11/19 
 22/12/19

2 jours 1 nuit 175 e 138 e
Nuit suppl. 107 e 76 e

Dîner 34€ - chambre supérieure 15€

Les  bar, 2 restaurants, jacuzzi, sauna, solarium, terrasse, wifi gratuit.-40% 1

En
fa

nts -12 ans

RÉVEIllON DE NOËl À JERSEY DU 23 AU 27/12/19 (séjour en ½ pension)
HôTELS JERSEy 5 jours 4 nuits Nuit Suppl. 
MONTEREY *** 539 e 419 e offre spéciale* 70 e
ROYAl BW *** 539 e 419 e offre spéciale* 73 e
AMBASSADEUR*** 385 e 68 e
HôTEL GuERNESEy 5 jours 4 nuits Nuit Suppl. 
MOORES BW *** 685 e 110 e

RÉVEIllON NOUVEl AN 30/12/19 AU 02/01/20 (séjour en ½ pension)
HôTELS JERSEy 4 jours 3 nuits Nuit Suppl. 
MONTEREY *** 319 e 70 e
ROYAl BW *** 319 e 73 e
HôTEL GuERNESEy 4 jours 3 nuits Nuit Suppl. 
MOORES BW *** 419 e 110 e

Formules 
réveillons
ci-dessous

*offre spéciale  Réservez votre réveillon de Noël avant le 30/11/19 
et bénéficiez d’une réduction de 120€ sur votre séjour, soit 419€ par adulte au lieu de 539€ !



Hôtels à Jersey

DébuT DécEMbRE 
SHOPPING DE NOëL
Pour vous préparer un Noël aux couleurs anglaises !
Cadeaux, décorations… vous étonnerez famille et amis !

Du 22 Au 24 NOVEMbRE 
FêTE DES NOuéS 
Marchés de Noël et chorales 
animent la capitale St Hélier.

JERSEY et GUERNESEY en automne et en 
hiver, c'est l’assurance de profiter au 
maximum de ces îles  typiquement british 
à seulement 85 minutes de Saint-Malo*.

A noter
les services St Malo Guernesey de novembre et décembre imposent des 
séjours de 3 à 4 nuits minimum.
 *Jersey

eVéneMents et FestiVités 
AU PROGRAMME !

1ER OcTObRE Au 11 NOVEMbRE 2019 
FESTIVAL GASTRONOMIquE
De nombreux restaurants de Jersey vous proposent des menus 
gastronomiques à partir de 10 £.

un bON PLAN pour découvrir toute la finesse des saveurs de Jersey !

DéS LE 26 DécEMbRE
profitez des soldes dans toutes les grandes 
enseignes anglaises présentes à Jersey !

DéCouVrir 
ou re-DéCouVrir

RADISSON
superbe vue mer

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

Dîner 35€ - Chambre vue mer de 19€ à 27e

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

Prix € TCC bateau + hôtel + english breakfast
Par adulte (base 2 mini.) 01/10/19 - 27/10/19 28/10/19 - 07/01/20
2 jours 1 nuit 163 e 148 e
Nuit suppl. 95 e 80 e

-50% 2

En
fa

nts -12 ans

DE FRANCE
séjour raffiné dans la capitale

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

Dîner 42€ - Chambre avec balcon 27€

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

Prix € TCC bateau + hôtel + english breakfast
Par adulte (base 2 mini.) 01/10/19 - 18/12/19
2 jours 1 nuit 144 e
Nuit suppl. 76 e

AMBASSADEUR
en bord de mer

ST ClEMENT
Belle situation dans la baie de st Clement. idéal pour 
de longues balades en bord de mer.

Dîner 22€ - vue mer 11€ - *excepté les 24, 25, 26, 27, 31 déc. 19  et 01 jan. 20
Les  Restaurant avec vue mer, bar, grand parking gratuit, wifi gratuit.

Prix € TCC bateau + hôtel + english breakfast
Par adulte (base 2 mini.) 01/10/19 - 07/01/20*
2 jours 1 nuit 119 e
Nuit suppl. 46 e

-50% 2

En
fa

nts -12 ans

APOllO
en plein cœur de la capitale

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 27€ - Vue piscine 12€ - *excepté les 24, 25, 26, 27, 31 déc. 19  et 01 jan. 20
Les  Piscines, jacuzzi, salle de gym, jardin, 2 restaurants, 2 bars, ascenseur, parking 
gratuit, wifi gratuit.

Prix € TCC bateau + hôtel + english breakfast
Par adulte (base 2 mini.) 01/10/19 - 07/01/20*
2 jours 1 nuit 119 e
Nuit suppl. 46 e

-50% 2

En
fa

nts -12 ans

MONTEREY
la tradition anglaise

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. 

Dîner 24€ - *excepté les 24, 25, 26, 27, 31 déc. 19  et 01 jan. 20
Les  Piscine intérieure, jacuzzi, salle de gym, restaurant, bar, ascenseur, parking, 
wifi gratuit.

Prix € TCC bateau + hôtel + english breakfast
Par adulte (base 2 mini.) 01/10/19 - 07/01/20*
2 jours 1 nuit 119 e
Nuit suppl. 46 e

-50% 2

En
fa

nts -15 ans

ROYAl BEST WESTERN
typiquement British

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.

Dîner 27€ - *excepté les 24, 25, 26, 27, 31 déc. 19  et 01 jan. 20
Les  Restaurant, bar, salons, ascenseur, petit parking, wifi gratuit. Accès aux 
piscines du Monterey.

Prix € TCC bateau + hôtel + english breakfast
Par adulte (base 2 mini.) 01/10/19 - 07/01/20*
2 jours 1 nuit 119 e
Nuit suppl. 46 e

-50% 2

En
fa

nts -15 ans

-50%
soit 40e au lieu de 80e
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