
                                

OFFRE SPECIALE C.E & COLLECTIVITES -10% 

CHRISTMAS SHOPPING SUR L’ÎLE DE JERSEY 

  

Réservez dès maintenant une de ces 4 journées exceptionnelles pour découvrir la féérie de Jersey  

à l'approche de Noël. Vivez pleinement l'ambiance magique de "La Fête dé Noué"#. 

Les rues piétonnes et commerçantes de St Helier sont joyeuses et animées (chorales, patinoire,  

marchés de Noël...), et les boutiques sont délicieusement décorées.  

Une occasion unique de faire le plein de cadeaux "British Touch" et "So different" ! 
 

 

 

 

PROTOCOLE SANITAIRE SPECIFIQUE COVID-19 (évolutif selon les conditions en vigueur en France et sur les îles, consultable sur les sites gouvernementaux 

indiqués ci-dessous). Préalable 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. 

FRANCE : départ et retour vers la France https://uk.ambafrance.org/Conditions-de-deplacement-entre-la-France-et-le-Royaume-Uni 

JERSEY : avant d’embarquer à Saint-Malo, tous les passagers doivent remplir un formulaire en ligne sur www.gov.je/jerseytravel 

A l’arrivée sur l’île, les passagers sont soumis à un test PCR gratuit. Toutes les informations concernant les règles sanitaires sont disponibles sur 

www.condorferries.fr 

*Extrait des conditions de vente transport maritime : Préambule : 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. 1 Les prix A/R journée pour Jersey sont indiqués toutes charges comprises et le 

nombre de places réservées dans ces catégories est limité. 2 Bébés moins de 4 ans - Enfants de 4 à 15 ans inclus. 3 Tarif véhicule standard (long. < 5m & haut. < 

1.85m). 4 Présentation obligatoire de la carte du C.E le jour du départ pour valider la réduction de 10% (code E10). 

# Sous réserve des dates, animations et protocoles non déterminés au 05/10/2021. 

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. Autres conditions de ventes et de transport, nous consulter. 

 YALLER (heures locales)   

Dates 2021 St-Malo        Jersey St-Malo  

Départ Arrivée Retour Arrivée 

Sam. 27 Nov.   08h00  08h25 18h40  21h15 

Sam. 04 Déc. 07h00  07h25 18h20  20h45 

Sam. 11 Déc. 08h00  08h25 18h20  20h45 

Sam. 18 Déc. 08h00 08h25 18h20  20h45 

 

 Tarif découverte A/R journée St-Malo / Jersey1 :  

                                    Prix public         Prix C.E4 

1 Adulte :         49,90€  44,91€ 

Enfant2 :   24.90€  22,41€  

Bébé2 :               9,90€    8,91€ 

Voiture3 / Moto :     59,90€  53,91€  

 

Réservations au 02 99 40 78 10 ou sur www.condorferries.fr en indiquant le code E10 

https://uk.ambafrance.org/Conditions-de-deplacement-entre-la-France-et-le-Royaume-Uni
http://www.gov.je/jerseytravel
http://www.condorferries.fr/

