
                                

OFFRE SEJOUR SPECIALE C.E -10% 

ESCAPADE AUTOMNALE SUR L’ÎLE DE JERSEY 

              

Découvrir Jersey à cette période de l'année est unique. La nature y est généreuse,  

les paysages marins sont extraordinaires, la campagne verdoyante et les rues de St Helier la 

capitale, sont animées avec le fameux shopping "So british"! 

Hors saison, Jersey s'offre à vous pour vous permettre de la découvrir en toute tranquillité. 

Balades surplombant la mer, pause cosy dans un pub près d'une cheminée... 

une escapade en toute quiétude à 85 minutes de St-Malo! 
 

SEJOUR 2 JOURS 1 NUIT 

Dès* 119€ 

Traversée adulte piéton + 1 nuit Hôtel Royal Best Western 3 *** avec pdj* + 

Assurance Annulation, Assistance et Pandémie ASSUREVER OFFERTE1 ! 

PROTOCOLE SANITAIRE SPECIFIQUE COVID-19 disponible sur www.condorferries.fr Avant de réserver : au-delà de l’ensemble des dispositions sanitaires en 

cours, il faudra être complètement vacciné contre la COVID-19 depuis au moins 14 jours avant la date de voyage. 

* Extrait des conditions de vente séjours : offres soumises à nos conditions générales de vente, consultables sur Internet et disponibles sur simple demande. Les 

prix séjours ont été calculés au 29/09/21. 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, le logement en hôtel 3 étoiles en chambre double standard avec petit déjeuner anglais. Validité du 01/10 au 23/12/21. Option passage d’un 

véhicule standard (long. inf. < 5m & haut. inf. < 1.85m) à 80€. Offre sous réserve de disponibilités hôtelières et maritimes. Règlement intégral du séjour à la 

réservation.1 L’assurance multirisques annulation rapatriement pandémie ASSUREVER est offerte pour toute réservation d’un séjour Morvan Fils Voyages.  

2 Présentation obligatoire de la carte du C.E le jour du départ pour valider la réduction de 10% (code CE10SEJ). 

Formalités obligatoires : A compter du 01/10/2021 seul le passeport est admis pour adultes et mineurs. Convocation et embarquement Terminal Ferry du 

Naye à Saint-Malo 90 mn avant le départ pour les passagers motorisés et piétons.  

 
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 

Réservations au 02 99 40 78 10 ou sur www.condorferries.fr en indiquant le code2 CE10SEJ 

http://www.condorferries.fr/
http://www.condorferries.fr/

