
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. 1Les prix A/R journée pour Jersey sont indiqués par adulte toutes 
charges comprises et le nombre de places réservées dans ces catégories est limité. 2Bébés moins de 4 ans - Enfants de 4 à 15 ans inclus. 3Tarif 
véhicule standard (long. inf. à 5m & Haut. inf. à 1.85m). Les horaires (heures locales) peuvent varier en fonction des marées et du fonctionnement 
portuaire ; ils vous seront signalés avant toute réservation. Offre réservée aux individuels sans bagage. 
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 26/09/22 avec une validité du 10/02 au 31/03/2023. Offres sous 
réserve de disponibilités hôtelières et maritimes avec règlement intégral à la réservation. 4Le prix à partir de 99€ est fixé pour un adulte piéton 
et sur la base de 2 adultes minimum et comprend la traversée St Malo/Jersey, le logement en hôtel 3 étoiles en chambre double standard avec 
petit déjeuner anglais base hôtel Beachcomber***. 5L’offre 4 étoiles à l’hôtel De France est proposé à 119€ par adulte avec petit déjeuner buffet. 
6Option passage d’un véhicule standard (long. inf. à 5m & Haut. inf. à 1.85m) à partir de 72€. 7L’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. Formalités obligatoires : seul le passeport est admis pour adultes et 
mineurs. Convocation Terminal Ferry du Naye à St-Malo au plus tard une heure avant le départ pour passagers motorisés et piétons.

Calendrier des tarifs A/R journée St-Malo > Jersey 2023 (Attention : nombre limité de places réservées dans ces catégories)

2023 Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve
JANVIER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FEVRIER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

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

  A/R journée découverte   Autres traversées sauf A/R   Traversées au départ de Cherbourg    Pas de service

Organisateur : Morvan Fils Voyages Saint-Malo. S.A.S. au capital de 132500€. IM035100041
Agence garantie fi nancièrement 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.
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PENSEZ AU 
PASSEPORT

À seulement 85 mn de Saint-Malo

2 jours 1 nuit  
Dès 99€/pp
Ferry + hôtel ***

Du 10 février 
au 31 mars 202

Bons plans séjours
FERRY BRITISH

à Jersey

54,90 €
par adulte

LA JOURNÉE

Changez de monde en une journée

TARIFS ST-MALO > JERSEY
Adulte1 54,90€

Enfant2 29,90€

Bébé2 9,90€

Voiture3 64,90€

Y aller (heures locales)
Dép. St Malo 8h00 > Arr. 08h25 Jersey 

Dép. Jersey 18h45 > Arr. 21h10 St Malo
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.. Voir conditions ci-dessous.



Vivez un séjour SO BRITISH
Découvrez Jersey à deux en plongeant dans l’atmosphère si particulière 

de l’île où la poésie est en permanence au rendez-vous. Paysages époustouflants, 
rues et ruelles typiques, pubs chaleureux et hôtels cocooning vous attendent 

pour un séjour en toute intimité.

Du 10 février au 31 mars 202

Offrez-vous une parenthèse romantique
Les prix par adulte piéton comprennent la traversée St-Malo > Jersey > St-Malo, 

une nuit en chambre double standard avec petit déjeuner.

DUO ROMANTIQUE
Hôtel Beachcomber ***

Dès 99€ 

par adulte4

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

EMBARQUEZ 
 VOTRE VOITURE

OFFRE SÉJOUR6

DÈS 72€ !
DUO PRESTIGE
Hôtel De France ****

Dès 119€ 

par adulte5

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°5342) et assistance (N°7637)7.
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.


