
VOTRE SÉMINAIRE 2022
À SAINT-MALO ET JERSEY
85 minutes pour changer de monde

www.condorferries.fr

2 JOURS / 1 NUIT
à partir de

265€
Net par personne



VOTRE SÉMINAIRE 2022
À SAINT-MALO ET JERSEY

85 minutes pour changer de monde

Laissez-vous tenter par l’aventure d’un séminaire entre deux territoires  
d’exception, de Saint-Malo à Jersey pour un dépaysement total.

JOUR 1
ARRIVÉE À SAINT-MALO
Installation à l’hôtel le Nouveau Monde**** que nous vous avons sélectionné pour vous avec soin. 
Idéalement situé sur le sillon de Saint-Malo, à deux pas d’Intramuros, cet hôtel 4* spa offre une atmosphère 
élégante et contemporaine inspirée de l’histoire de la ville. Les chambres sont spacieuses et confortables, 
offrant une vue imprenable sur la baie ou côté sud. Une salle de réunion pourra être mise à disposition 
pour une première réunion de travail si vous le souhaitez (en supplément).

Vous pourrez également vous évader en bord de mer et faire une balade découverte de la cité corsaire. 
Un dîner au restaurant les 7 Mers clôturera votre journée dans une ambiance raffinée et chaleureuse 
avant de (re)prendre possession de votre chambre pour la nuit.

 
JOUR 2
DÉPART À JERSEY
Après un petit déjeuner matinal à l’hôtel, vous rejoindrez le terminal ferry tout proche et vous 
embarquerez pour Jersey.

À bord de notre navire grande vitesse, vous profitrez de cette mini croisière dans un de nos salons 
panoramiques spacieux, du pont promenade extérieur pour admirer les paysages marins, de la cafétéria 
et de notre boutique Duty free.

Après 85 minutes de traversée, vous arriverez à St Helier, la capitale de l’île de Jersey où vous serez 
accueillis par notre hôtesse francophone.

Le transfert en autocar sera organisé jusqu’à l’hôtel sélectionné pour poursuivre votre séminaire dans 
une salle équipée.

Un buffet déjeunatoire froid vous sera proposé pour clore votre matinée d’étude à l’hôtel, mais peut-être 
préférerez-vous un déjeuner Pub typique en ville ou en bord de mer (nous consulter).

En début d’après-midi, nous vous ferons découvrir une activité « incentive » tendance dans une 
atmosphère So British, au cœur d’un cadre naturel unique afin de fédérer l’enthousiasme et la 
cohésion de vos équipes.

En fin de journée, retour à Saint-Malo. Une nuit supplémentaire sur place est possible.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
Antoine au 02 99 200 304

sejours.groupes@morvanvoyages.com
Terminal Ferry du Naye BP 30651 - 35406 SAINT-MALO Cedex

Un passeport en cours de validité est maintenant obligatoire pour tout
ressortissant de l’UE voyageant vers les Îles anglo-normandes,
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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

2 jours / 1 nuit
Hôtel Le Nouveau 

 Monde**** à Saint-Malo 
puis journée à Jersey  

à partir de

265€
Net par personne

Ce tarif comprend : La nuit en ½ pension (dîner et petit déjeuner) au Nouveau Monde**** 
base chambre twin, la traversée aller-retour journée St-Malo – Jersey, le transfert en autocar 
port-hôtel, la privatisation de la salle de réunion pour la matinée avec paperboard et vidéo 
projecteur, le déjeuner froid (hors boissons).

Ce tarif ne comprend pas : les boissons aux repas, les assurances, les dépenses personnelles.
Valable sur l’année 2022, jours et horaires, nous consulter.

La journée JERSEY pourra être entièrement dédiée aux activités loisirs pour vivre pleinement 
cette ambiance à l’énergie So British. Pour savourer encore plus cet art de vivre et ce dépayse-

ment britannique, nous pouvons également organiser votre séminaire avec l’hébergement sur l’île.

©Easy Ride


