
Pour votre retour sur le bateau, nous vous proposons la formule sandwich.
Incluant 1 club sandwich / Chips / Kit Kat / 1 boisson     Tarif : nous consulter 
A réserver en même temps que les traversées et visites.

JERSEY - GUERNESEY
Tout un programme 

pour vos sorties scolaires 2022 !
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OPTIMISEZ VOTRE JOURNÉE 
AVEC LE PUPIL PASSPORT

Pour chaque élève : 
Un livret pédagogique pour visiter l’île
Nous avons créé un outil pédagogique pour faire découvrir 
Jersey à vos élèves sous une forme ludique. Il permet de se 
familiariser avec le programme de la journée et de débuter 
la plonger dans la découverte de l’île. In english of course !
Pour l’obtenir, il vous suffit de le télécharger sur 
www.condorferries.fr/info-pratiques/voyagez-en-groupe/scolaires

*Nous consulter pour les dates et horaires disponibles à partir d’avril 2022 
** Transfert en autocar du port au centre ville ou du centre ville au port non inclus. (supplément 5,00 e par personne et par transfert 
souhaité )- prévoir 10 mn de marche entre le port et le centre ville de St Helier. 

Voyagez en toute confiance : 
Conditions de report et d’annulation assouplies pour toute nouvelle réservation 2022 : nous consulter

Scolaires : 1 accompagnateur gratuit 
 par tranche de 10 élèves payants
Etudiants : 1 accompagnateur gratuit 
 par tranche de 20 étudiants payants

*Applicable sur traversée ou traversée + tour de l’île

GRATUITÉ*

Envie d’une expérience plus longue à Jersey ou de découvrir Guernesey ? Contactez nos équipes pour un programme avec hébergement, visites et activités diverses !
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Tarifs par élève (minimum 15 par groupe)
Scolaires 

(jusqu’à 18 ans inclus)
Etudiants 

(de 18 à 23 ans inclus)
Traversée 32,00 € 39,60 €
Traversée et tour de l’île de Jersey 3h30** 47,80 € 55,40 €

TARIFS NETS SCOLAIRES/ÉTUDIANTS 2022* - Aller-retour jounée St-Malo / Jersey

SEULE 
UNE CARTE D’IDENTITÉ 
SUFFIT#

*Formalités administratives : nous avons obtenu des autorités de JERSEY la dispense de présentation d’un passeport pour les groupes scolaires (élèves jusqu’à 18 ans 
inclus) , formalité devenue obligatoire en raison du Brexit à compter d’octobre 2021. Par conséquent, un élève de moins de 19 ans pourra voyager avec une simple 

carte nationale d’identité en cours de validité. Les adultes accompagnants et les élèves /étudiants à partir de 19 ans devront présenter un passeport valide.
Pour en savoir plus : www.condorferries.fr/infos-pratiques/faq ou contactez nos services réservations

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : www.condorferries.fr/info-pratiques/voyagez-en-groupe/scolaires
Séjours avec hébergement : Antoine au 02 99 200 304 - sejours.groupes@morvanvoyages.com
Journées et transport : Francyska au 02 99 200 308 - info.groupes@morvanvoyages.com

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° 376259Conditions disponibles sur simple demande.

Voyagez en toute sécurité :
INFO COVID-19 : Protocoles sanitaires stricts mis en place à bord : www.condorferries.fr/info-covid-19-protocole-sanitaire
Conditions d’entrée sur l’île de Jersey : www.jersey.com/fr/information-covid-19

#Carte nationale d’identité en cours de validité pour les scolaires jusqu’à 18 ans inclus .
A partir de 19 ans, et pour les adultes accompagnants, le passeport est obligatoire.

Aller-retour journée Jersey à seulement 85 mn de St-Malo



Une traversée en bateau, une île typiquement anglaise, des sites 
exceptionnels… Jersey avec Condor Ferries est LA sortie scolaire 
unique et incroyable à faire vivre à vos élèves.
Nous avons sélectionné pour vous des sites qui vous permettront 
de faire de cette escapade un moment inoubliable dans la 
scolarité de vos élèves.
Et le tout à seulement 1h25 de Saint-Malo !

Dépaysement & détente so british… une sortie scolaire inoubliable !

7  TOUR DE L’ÎLE EN AUTOCAR :
Tour de l’île en autocar : Optimisez votre découverte 
de l’île par un tour de l’île demi-journée en autocar 
avec commentaires audio en français, formule idéale 
pour s’imprégner de culture de l’île, découvrir la 
diversité des paysages et la richesse du patrimoine 
historique.
•Tarif scolaire 2022 pour tour de l’île ½ journée 
avec guide anglophone : 15,80 €

1  CHATEAU MONT ORGUEIL*
Pour tout savvoir sur la défense de l’île à travers 
les siècles.
Tarif scolaire 2022 : 13,00 € 
(Tarif au 24/11/21 sous réserve de confirmation)

2  HÔPITAL SOUTERRAIN ALLEMAND*
Une visite incontournable pour découvrir la 
2ne guerre mondiale à Jersey.
Tarif scolaire 2022 : jusqu’à 15 ans 11,50 € 
de 16 à 23 ans inclus : 16,10 €

3  DURRELL WILDLIFE* (zoo) 
Véritable sanctuaire qui abrite plus de 130 
espèces menacées dans un parc de 13 ha. 
Tarif scolaire 2022 : jusqu’à 16 ans 18,10 € 
de 17 à 23 ans inclus : 20,70 € 
 

4  ROSIE TEA ROOM
Etablissement traditionnel servant le  
fameux fish & chips ! 
Tarifs 2022
English breakfast : 8,60 €
Fish & chips, dessert et boisson : 14,80 €

5  MARITIME MUSEUM
Une visite incontournable dans un 
musée où de nombreuses animations  
ludiques et interactives attendent vos élèves. 
Tarif scolaire/étudiant 2022 : 10,30 € 
(Tarif au 24/11/21 sous réserve de confirmation)

6  JERSEY MUSEUM
Un musée qui vous conte l’histoire,  
les traditions et la culture de l’île. Les élèves 
pourront également explorer la maison 
restaurée d’un marchand de l’époque victorienne.
Tarif scolaire/étudiant 2022 : 10,30 € 
(Tarif au 24/11/21 sous réserve de confirmation)

Majestueux !
Château Mont Orgueil

Grandiose !Epoustouflant !Etonnant !
St HelierMaritime museumDurrell Wildlife

NOUS RÉSERVONS VOS VISITES POUR OPTIMISER VOTRE JOURNÉE

Ferme de la
Lavande

ST BRELADE

ST PETER

ST LAWRENCE

ST OUEN ST MARY

ST JOHN

TRINITY

ST MARTIN

ST SAVIOUR

GROUVILLE

ST CLEMENT

ST HELIER

Samares Manor

*Prévoir un transfert aller-retour 
en autocar : 10,00€ par personne

TARIFS NETS PROFESSIONNELS DES VISITES


