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À seulement 
85 mn de St-Malo

Relaxez-vous, 
le dépaysement commence à bord !
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PENSEZ AU 

PASSEPORT



Après 1h25 de croisière sur un de nos navires 
spacieux et grand confort, découvrez les îles 

anglo-normandes de Jersey, Guernesey,  
Sercq et Herm.

CONDOR VOYAGER
850 passagers - 235 véhicules 
St-Malo > Jersey > Guernesey

DÉCOUVREZ 
les îles selon vos envies

NOTRE FLOTTE

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

SÉJOURS COMBINÉS 
Bretagne, Normandie et les îles

•Pont extérieur* pour admirer les paysages marins… 
•Restauration au bar ou à la cafétéria.
•Boutique Duty Free pour vos achats du retour.
*Condor Liberation uniquement

A BORD

CONDOR LIBERATION
880 passagers - 245 véhicules 
Jersey > Guernesey > Poole 
Cherbourg > Guernesey

DÉCOUVREZ 
LES ÎLES À VÉLO

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

Tarif passage une île pour un véhicule standard (long. <5m et Haut. <1,85m)

EMBARQUEZ 
VOTRE VOITURE

Dès 
104€1

Condor Ferries 
transporte votre 
vélo gratuitement !

ASSURANCE 
OFFERTE2

Saison 
2023

Partir de St-Malo la cité corsaire, visiter les îles et revenir par Cherbourg 
pour découvrir les trésors de la Manche, c’est possible !

Avant votre départ et ou à votre arrivée au port, réservez l’un de nos hôtels partenaires.
Consultez-nous pour les combinés.

Saint-Malo Cherbourg

Situé à seulement 10 mn en 
voiture du Terminal Ferry, le 
B&B est notre formule « éco ».

Prix € TCC à partir de : base chambre double standard et petit déjeuner

Par adulte (base 2 mini.) 01/04 - 30/06 01/07 - 30/08 01/09 - 30/09
Tarif par nuit 40 € 46 € 40 €

B&B CENTRE
ST MALO

Les  Parking privé, Wifi, TV 
satellite

Dès 40€ A deux pas du centre-ville et 
du port de plaisance.

Prix € TCC à partir de : base chambre double standard et petit déjeuner

Par adulte (base 2 mini.) 01/04 - 30/09
Tarif par nuit 50 €

LE LOUVRE
CHERBOURG

Les  Parking privé, ascenseur, 
accessible PMR, Wifi, TV 

Dès 50€

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.

Prix € TCC à partir de : base chambre double standard et petit déjeuner

Par adulte (base 2 mini.) 01/04 - 15/05 16/05 - 15/09 16/09 - 30/09
Tarif par nuit 58 € 78 € 58 €

IBIS STYLE PORT
ST MALO

Les  Bar, parking privé payant, 
Wifi, TV satellite

Dès 58€ En plein cœur du centre-ville 
offrant un excellent service.

MERCURE
CHERBOURG

Les  Parking privé, bar, 
restaurant, ascenseur, accessible 
PMR, Wifi, TV 

Dès 81€

Prix € TCC à partir de : base chambre double standard et petit déjeuner

Par adulte (base 2 mini.) 01/04 - 30/09
Tarif par nuit 81 €

Conditions des hôtels de St-Malo et Cherbourg : nos prix comprennent l’hébergement avec le petit déjeuner. Taxe de séjour à régler sur place. 
Le petit déjeuner ne peut être servi sur certains départs très matinaux ; ils seront signalés à la réservation. Tarifs enfants, nous consulter.

Sous réserve de disponibilité à la réservation, nombre de places limité

OPTION : souscrivez l’assurance protection sanitaire pandémie pour 2,5% 
du montant total du séjour. A souscrire le jour de l’inscription par téléphone uniquement



JERSEY, TYPIQUEMENT BRITISH ! Collection Printemps-Été 2023
(Liste d’hôtels non exhaustive, nous consulter pour un devis personnalisé ou condorferries.fr)

Idéalement situé à Grouville, 
à quelques minutes à pied de 
la plage et proche du Golf de 
Grouville.

BEACHCOMBER
GROUVILLE

Dîner 32€
Les  Bar, salons, restaurant, piscine 
extérieure, wifi gratuit. 

Dès 125€ C’est un véritable hôtel de tradition 
Jersiaise où l’architecture et 
l’atmosphère british sont un 
véritable dépaysement.

Prix € TCC à partir de : bateau + hôtel + english breakfast

Par adulte (base 2 mini.) 01/04-30/04 01/05-31/05 01/06-30/06 01/07-30/09
2 jours 1 nuit 152 € 189 € 197 € 199 €
Nuit suppl. 75 € 97 € 105 € 108 €

DE NORMANDIE
ST SAVIOUR

Dîner 46€ – Vue mer 12€/pers.
Les  Restaurant, bar- pub, terrasse 
bien exposée, piscine intérieure, 
jacuzzi et sauna, ascenseur, parking, 
wifi gratuit.

Dès 152€

Le Monterey est un hôtel 
traditionnel Jersiais. Idéale pour 
un séjour dans la capitale. 

Prix € TCC à partir de : bateau + hôtel + english breakfast

Par adulte (base 2 mini.) 01/04-30/04 01/05-31/05 01/06-16/09 17/09-30/09
2 jours 1 nuit 145 € 175 € 192 € 175 €
Nuit suppl. 67 € 83 € 100 € 83 €

MONTEREY  
Enfants 3 à 15 ans -50% 3

ST SAVIOUR ROAD - ST HELIER 

Dîner 34€ 
Chambre supérieure 7€/pers.
Les  Piscines intérieure et extérieure, 
jacuzzi, salle de gym, restaurant, bar, 
ascenseur, parking, wifi gratuit.

Dès 145€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.

Prix € TCC à partir de : bateau + hôtel + english breakfast

Par adulte (base 2 mini.) 03/04-30/04 01/05-31/05 01/06-16/09 17/09-30/09
2 jours 1 nuit 139 € 167 € 184 € 167 €
Nuit suppl. 63 € 75 € 92 € 75 €

NORFOLK LODGE  
Enfants 3 à 15 ans -50%3

ROUGE BOUILLON - ST HELIER

Dîner 31€ 
Les  Piscine intérieure, salle de 
jeux, bar, restaurant, local à vélos, 
ascenseur, parking, wifi gratuit. 

Dès 139€

Le Royal Best Western incarne le 
charme traditionnel britannique, à 
proximité du centre de St Helier.

Prix € TCC à partir de : bateau + hôtel + english breakfast

Par adulte (base 2 mini.) 01/04-30/04 01/05-31/05 01/0616/09 17/09-30/09
2 jours 1 nuit 149 € 179 € 198 € 179 €
Nuit suppl. 72 € 88 € 106 € 88 €

ROYAL BEST WESTERN  
Enfants 3 à 15 ans -50% 3

ST HELIER

Dîner 34€ 
Chambre executive 11€/pers.
Les   Restaurant, bar, salons, 
ascenseur, petit parking, wifi gratuit. 
Accès à la piscine du Monterey. 

Dès 149€

En famille, en amoureux, fan de randonnées, 
d’histoire, de shopping ou de gastronomie, Jersey 
vous propose ses multiples facettes “SO BRITISH“ 

au gré de vos envies.

Y ALLER (avril à septembre)
Horaires principaux St-Malo > Jersey > St-Malo

St-Malo Jersey Jersey St-Malo
Dép. Arr. Dép. Arr.

08h00 08h25 09h10 11h35

17h55 18h20 18h45 21h10
Pas tous les jours, nous consulter pour les fréquences et horaires détaillés.

Facilitez-vous la vie.

Embarquez votre voiture !
Château Mont Orgueil

Phare de Corbière

Zoo Durrell

Port de
St Aubin

Samares Manor

Fondation
des orchidées

Ferme de la 
Lavande

ST HELIER

ST CLEMENT

ST MARTIN

GROUVILLE

ST SAVIOUR

ST LAWRENCE

TRINITY

ST JOHN

ST MARYST OUEN

St Peter

ST BRELADE

Gorey

Baie de Rozel

Baie de
Ste Catherine

Baie de
Bouley

Baie Royale
de Grouville

Baie de
St Clément

Baie de
St Aubin

Château
Elisabeth

Baie de
Portelet

Baie de
St Brelade

Baie de
St Ouen

Grève
de Lecq

Bonne Nuit Baie

Forti�cations

Forti�cations
de Corbière

Hôpital souterrain Allemand

PUB

PUB

PUB

PUB

CaféCafé CaféCafé

Restaurant de plage

FISH & CHIPS

FISH & CHIPS

FISH & CHIPS

FISH & CHIPS

FISH & CHIPS

> La réserve zoologique Durell
> Le Château Mont Orgueil
> Le marché de St Helier
> L’hôpital souterrain allemand
> La fondation des orchidées
> Les jardins de Samarès Manor

   Et bien d’autres lieux encore

Les 
INCONTOURNABLES

Guide motoriste pour 
découvrir Jersey 
avec votre véhicule 

en toute sérénité.
Guide balade à  
St Helier pour ne 

rien manquer 
de la capitale.

OFFERTS  

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

MERTON
ST HELIER

Dîner 44€ 
Les  Restaurants, salle de jeux, 
salons, bars, ascenseur, piscine avec 
toboggans, sauna, jardin avec terrasse, 
wifi gratuit, parking. 

Dès 157€

Prix € TCC à partir de : bateau + hôtel + english breakfast

Par adulte (base 2 mini.) 02/04-30/04 01/05-25/05 26/05-29/06 30/06-27/08 28/08-30/09
2 jours 1 nuit 157 € 172 € 197 € 210 € 197 €
Nuit suppl. 80 € 80 € 105 € 118 € 105 €

Hôtel de style et de caractère. 
On y apprécie l’accueil et les 
nombreux services de qualité.

DE FRANCE  

ST HELIER

Dîner 49€ 
Chambre balcon de 25€ à 47€/pers.
Les  Bars, restaurants, spa avec soins 
sur rdv, institut de beauté, boutique, 
parking couvert, wifi gratuit. 

Dès 178€

Prix € TCC à partir de : bateau + hôtel + petit déjeuner buffet

Par adulte (base 2 mini.) 01/04-30/04 01/05-30/06 01/07-31/08 01/09-30/09
2 jours 1 nuit 178 € 219 € 232 € 219 €
Nuit suppl. 101 € 127 € 140 € 127 €

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.

POMME D’OR
ST HELIER

Dîner 54€ 
Chambre Executive 12€/pers.  
Les  2 restaurants, bar, accès à la 
piscine, accès à la piscine Aquadome 
de l’hôtel Merton, wifi gratuit.

Dès 178€

Prix € TCC à partir de : bateau + hôtel + english breakfast

Par adulte (base 2 mini.) 01/04-20/04 21/04-30/04 01/05-25/05 26/05-30/09
2 jours 1 nuit 178 € 199 € 215 € 219 €
Nuit suppl. 101 € 123 € 123 € 128 €

Prix € TCC à partir de : bateau + hôtel + english breakfast

Par adulte (base 2 mini.) 01/04-30/04 01/05-30/06 01/07-20/09 21/09-30/09
2 jours 1 nuit 125 € 157 € 174 € 145 €
Nuit suppl. 49 € 66 € 83 € 54 €

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

Tour de l’île commenté 
EN AUTOCAR

1/2 journée : adulte 29€ / enfant 16€

Dès 
104€1

Tarif passage une île pour un véhicule 

standard (long. <5m et Haut. <1,85m)

Enfant 4 à 15 ans / - de 4 ans gratuit

Assurance OFFERTE2



GUERNESEY, UNE ÎLE AU CHARME FOU !
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 !

Les Jardins
Candie

Hauteville House
Maison de Victor Hugo

La Valette Underground
Military Museum

Castel Cornet

Sausmarez
Manor

L’Erée Bay

Rocquaine Bay

Perelle Bay

Vazon Bay

Coco Bay

Saline Bay

Lancresse
Bay

Belle Greve 
Bay

Soldiers Bay

Fermain Bay

Moulin Huet Bay
Petit Bot Bay

Grand Havre

ST PETER-PORT

TORTEVAL

ST PIERRE
DU BOIS

ST ANDREW

ST MARTIN

FOREST

ST SAVIOUR

VALE

CASTEL

ST SAMSON

VALE

HERM

SERCQ

Little Chapel

Fort Grey

Rousse Tower

FISH & CHIPS

Musée de
l’occupation

Batterie
allemande

Fort Hommet

PUB

PUB

PUBFISH & CHIPS

FISH & CHIPS

FISH & CHIPS

FISH & CHIPS

FISH & CHIPS

FISH & CHIPS

FISH & CHIPS

FISH & CHIPS

FISH & CHIPS

> Le musée de St Peter Port
> Castle Cornet
> La petite chapelle
> Journée à Sercq
> Journée à Herm

AUTRES VISITES
VISITE DE LA MAISON 
DE VICTOR HUGO
Après une restauration minutieuse 
en 2018, la maison d’exil de Victor 
Hugo reste un lieu incontournable qui 
a inspiré les plus grands textes de 
l’écrivain.

IMMANQUABLE

Guest house au confort simple, 
proche de la maison de Victor 
Hugo et à 20 mn à pied du port.

THE MARTON GUEST HOUSE
ST PETER PORT

Les  Petit jardin et chambres au 
confort simple. 

Dès 129€

Prix € TCC à partir de : bateau + hôtel + english breakfast

Par adulte (base 2 mini.) 01/04-30/04 01/05-30/09
2 jours 1 nuit 129 € 159 €
Nuit suppl. 52 € 68 €

Au pied de la maison de Victor 
Hugo, avec un beau jardin en 
terrasse donnant sur la baie de 
St Peter.

PANDORA
ST PETER PORT

Dîner 37€
Les  Bar, restaurant, jardin fleuri, petit 
parking, wifi gratuit dans les parties 
communes. 

Dès 149€

Prix € TCC à partir de : bateau + hôtel + english breakfast

Par adulte (base 2 mini.) 01/04-30/04 01/05-31/05 01/06-30/09
2 jours 1 nuit 149 € 183 € 184 €
Nuit suppl. 74 € 91 € 92 €

Ancienne demeure de style 
géorgien à la superbe vue sur la 
baie de St Peter.

DE HAVELET  Best Western
ST PETER PORT

Chambre supérieure 24€/pers.
Les  Piscine intérieure avec jacuzzi et 
sauna,2 restaurants, bar, jardins fleuris, 
parking, wifi gratuit. 

Dès 197€

Prix € TCC à partir de : bateau + hôtel + english breakfast

Par adulte (base 2 mini.) 01/04-30/04 01/05-30/09
2 jours 1 nuit 197 € 239 €
Nuit suppl. 120 € 147 €

Ancienne résidence de Lord 
Saumarez située en plein cœur de 
St Peter.

MOORES  Best Western
ST PETER PORT

Chambre supérieure 24€/pers.
Les  Bar, 2 restaurants, jacuzzi, 
sauna,  solarium, terrasse, wifi gratuit.

Dès 189€

Prix € TCC à partir de : bateau + hôtel + english breakfast

Par adulte (base 2 mini.) 01/04-30/04 01/05-30/09
2 jours 1 nuit 189 € 219 €
Nuit suppl. 115 € 131 €

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.

PENINSULA  
VALE

Dîner 40€ 
Chambre vue mer 12€/pers.
Les  Restaurant, bar, piscine 
extérieure, grand jardin, parking, mini-
golf, aire de jeux, wifi gratuit. 

Dès 155€

Prix € TCC à partir de : bateau + hôtel + english breakfast

Par adulte (base 2 mini.) 01/04 -30/04 01/05-30/06 01/07-30/09
2 jours 1 nuit 155 € 209 € 225 €
Nuit suppl. 79 € 118 € 134 €

Belle situation à seulement 20 
minutes à pied du centre-ville 
et offrant  des prestations de 
qualité.

LES ROCQUETTES
ST PETER PORT

Chambre supérieure 16€/pers.
Les  Piscine intérieure, jacuzzi, sauna, 
salle de fitness, institut de beauté, 
restaurant, bar, parking, ascenseur, 
wifi gratuit. 

Dès 179€

Prix € TCC à partir de : bateau + hôtel + english breakfast

Par adulte (base 2 mini.) 01/04-30/04 01/05-30/09
2 jours 1 nuit 179 € 219 €
Nuit suppl. 105 € 131 €

Hôtel boutique récemment rénové 
et idéalement situé à 75 mètres 
de la rue principale de St Peter 
Port.

DUKE OF NORMANDIE  
ST PETER PORT

Les  Bar, parking, wifi gratuit dans les 
parties communes

Dès 149€

Prix € TCC à partir de : bateau + hôtel + english breakfast

Par adulte (base 2 mini.) 01/04-30/04 01/05-30/09
2 jours 1 nuit 149 € 199 €
Nuit suppl. 71 € 107 €

Situé en plein cœur d’un parc 
magnifique, le St Pierre Park offre 
le calme et la tranquillité pour un 
séjour agréable.

ST PIERRE PARK  
ST PETER PORT

Dîner 54€ 
Chambre vue parc 40€/pers.
Les  Grand parc avec golf 9 trous, 
tennis, espace forme fitness et SPA, 
jardin, 2 restaurants, bar, ascenseur, 
wifi gratuit, grand parking. 

Dès 175€

Prix € TCC à partir de : bateau + hôtel + english breakfast

Par adulte (base 2 mini.) 01/04-30/04 01/05-30/06 01/07-31/08 01/09-30/09
2 jours 1 nuit 175 € 195 € 225 € 215 €
Nuit suppl. 98 € 105 € 135 € 126 €

 Le saviez-vous ?
La superficie de Guernesey 

est de 10 km x 7 km

Pour réserver
www.maisonsvictorhugo.paris.fr

Pas tous les jours, nous consulter pour les fréquences et horaires détaillés.

St-Malo Guernesey Guernesey St-Malo
Dép. Arr. Dép. Arr.

12h20 13h15 14h10 17h05

Cherbourg Guernesey Guernesey Cherbourg
Dép. Arr. Dép. Arr.

16h05 16h50 12h40 15h25

Y ALLER (avril à septembre)
Horaires principaux St-Malo ou Cherbourg  
> Guernesey > Cherbourg ou St-Malo

Facilitez-vous la vie.

Embarquez votre voiture !

Dès 
104€1

Tarif passage une île pour un véhicule 

standard (long. <5m et Haut. <1,85m)

Collection Printemps-Été 2023
(Liste d’hôtels non exhaustive, nous consulter pour un devis personnalisé ou condorferries.fr)

Assurance OFFERTE2



Prix € TCC à partir de : hôtel + english breakfast

Par adulte
01/04 - 25/06
04/09 - 30/09

26/06-03/09

Par nuit 207 € 222 €

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.

STOCKS HOTEL - Séjour 2 nuits minimum

Tarifs traversées (à ajouter aux tarifs ci-dessus)
•Guernesey / Sercq (Sark Shipping) : adulte piéton 50€* - St-Malo / Sercq   
(Condor Ferries + Sark Shipping) : adulte piéton 140€
*Ce tarif s’applique dans le cadre d’un séjour combiné  avec un hôtel à 
Guernesey.

Horaires Guernesey > Sercq
Plusieurs départs quotidiens, nous consulter

Séjour à Sercq,
la pépite des îles

Extrait des conditions de transport maritime : le transport des passagers est soumis aux clauses et conditions de la compagnie Condor Ferries, affichées dans nos bureaux de vente et disponibles sur 
simple demande. *Principaux horaires donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction des marées et du fonctionnement portuaire. Ils seront confirmés lors de la réservation.
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 
ont été calculés au 13/01/2023. Offres sous réserve de disponibilités hôtelières et maritimes avec règlement intégral à la réservation. Le prix, à partir de, 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 en chambre double standard avec petit déjeuner. 1 Option passage d’un véhicule standard (long. inf. à 5m & 
Haut. inf. à 1.85m) à partir de 104€. 2 L’assurance multirisques annulation rapatriement ASSUREVER est OFFERTE pour toute réservation d’un séjour Morvan Fils Voyages. A noter : Une franchise de 15€ par 
personne est appliquée par l’assureur en cas d’annulation toutes causes justifiées ou conditions météorologiques empêchant la réalisation de la traversée, et de 30€ par dossier en cas de sinistre bagages. 
Se référer à nos conditions de vente. 3 Réduction de 50% pour un enfant partageant la chambre de 2 adultes. Formalités obligatoires : seul le passeport est admis pour adultes et mineurs. Convocation 
Terminal Ferry du Naye à St-Malo et Terminal Transmanche à Cherbourg au plus tard 1h30 avant le départ pour passagers motorisés et piétons.

Organisateur : Morvan Fils Voyages Saint-Malo. S.A.S. au capital de 132500€. IM035100041
Agence garantie financièrement par ATRADIUS, 159 rue Anatole France, CS150118, 92596, LEVALLOIS PERRET 
CEDEX sous le contrat N° 376259. Morvan Fils Voyages SAS a souscrit auprès de AVISA ASSURANCES, via son 
Agent Général SARL AGASSUR, 22 rue Jean Eudes, BP 30299, Place de la République 14014 CAEN CEDEX 1, le 
contrat N° 77606233 garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle.

©INDIGO Communication - Saint-Malo  - Crédits photos : Visit Jersey - Visit Guernsey  - Shuttersock - Parution 24/02/2023 - Ne pas jeter sur la voie publique

Dîner à réserver et payer sur place- Twin suite de 25€ à 28€/pers. 
Les  Jardins paysagers, piscine extérieure chauffée, jacuzzi, excellent 
restaurant, bar, wifi gratuit, petite boutique.

> Convocation : Terminal ferry du Naye  
 au plus tard 1h30 avant le départ
> Parking voitures : Stationnement 
 devant le terminal payant environ
 17,40€ par 24h (source Edeis)

> Heure : 1 heure de moins qu’en France
> Langue : anglais
> Monnaie : livre sterling
> Bureau de change : 
 poste de St Helier et distributeurs

> Electricité : 240 v prévoir un adaptateur
> Magasins : de 9h30 à 17h30 sans 
 interruption sauf dimanche et jours 
 fériés anglais

INFOS PRATIQUES Vers St-Malo

St-Peter

St-Helier

Guernesey
Herm

Sercq

Jersey

Vers Cherbourg

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…

D’île en île…

Prix en € à ajouter au prix des séjours 2 jours / 1 nuit et nuits supplémentaires
Informations: Sark Shipping pour les traversées entre Guernesey et Sercq *Bambins -2 ans et enfants -14 ans. ** Traversée 
piéton uniquement. Possibilités d'ajouter des nuits supplémentaires à Jersey, Guernesey ou Sercq en fonction des horaires 
de traversée: nous consulter. Véhicule standard : prix à partir, de et long. <5m et haut. < 1,85m.

Mode d’emploi des séjours combinés
Prenez un tarif de base séjour hôtel 2 jours / 1 nuit à Jersey ou Guernesey, puis ajoutez le prix des 
nuits supplémentaires de ce même hôtel et d’un hôtel sur une autre île, et ajoutez les suppléments 
transport du tableau ci-dessous.
Pour composer votre séjour combiné d’îles selon vos envies, consultez-nous !

SUPPLÉMENTS COMBINÉS 
INTER-ÎLES (à partir de)

Adultes  
(+16 ans)

Bambins
(-4 ans)

Enfants
(4 à 15 ans)

Voiture 
ou moto

 Hébergement 2 îles 
 Jersey + Guernesey 40 € Gratuit 35 € 180 €

 Hébergement 2 îles 
 Guernesey + Sercq 50 € Gratuit* 25 €* 98 €**

 Hébergement 3 îles
 Jersey + Guernesey + Sercq 90 € Gratuit* 60 €* 180 €**

Y ALLER (avril à septembre)
Horaires principaux Jersey > Guernesey > Jersey

Jersey Guernesey Guernesey Jersey
Dép. Arr. Dép. Arr.

14h30 15h30 12h30 13h30

19h20 21h20 17h35 19h35

Pas tout les jours, nous consulter pour les fréquences et horaires détaillés.


