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*Durée du trajet Saint-Malo > Jersey

Au départ de Saint-Malo

85
minutes

pour changer
de monde*

et Guernesey
à Jersey



RELAXEZ-VOUS, 
LE DÉPAYSEMENT COMMENCE À BORD !

Après 1h25 de croisière sur un 
de nos navires spacieux et 
grand confort, découvrez les 
îles anglo-normandes de Jersey, 
Guernesey, Sercq et Herm.
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DÉCOUVREZ LES ÎLES 
SELON VOS ENVIES !

Tarif passage d’une voiture 
ou moto :  
Une île 80e - Deux îles 160e 
Véhicule standard  
(Long. < 5m et Haut. < 1,85m)

EMBARQUEZ 
votre véhicule !

Condor Ferries transporte votre 
vélo gratuitement ! 
(Sous réserve de disponibilité  
à la réservation)

DÉCOUVREZ 
les îles à vélo !

Y ALLER 
(avril à septembre - heures locales)

St- Malo > Jersey     
Durée de la traversée : 1h25

 St-Malo Jersey  Jersey St-Malo 
 Dép. Arriv. Dép. Arriv.

 08h00 08h25  09h10 11h35
 17h40 18h05 18h30 20h55

St- Malo > Guernesey 
Durée de la traversée : 2h00 (direct) et  
3h00 minimum (via Jersey)

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.

 St-Malo Guernesey  Guernesey St-Malo 
 Dép. Arriv. Dép. Arriv.

 08h00 13h20 17h00 20h55
 12h25 13h20 14h00 16h55

Condor Liberation
880 passagers - 245 véhicules 
Jersey > Guernesey > Poole

Condor Rapide
741 passagers - 175 véhicules 
St-Malo > Jersey > Guernesey

Guernesey

Poole

Jersey

Rennes
Brest

Lorient

Saint-Brieuc

Caen

Vannes

Nantes

Paris

TGV Paris > St-Malo 2h24

Londres

ST-MALO

Pont extérieur  
pour admirer les  
paysages marins… 

Restauration au  
bar ou à la cafétéria  
Casquet Bistro.

Boutique Duty Free  
pour les emplettes  
au retour.

A bord

INFOS PRATIQUES
Passeport ou carte 
nationale d’identité
en cours de validité obligatoire 
pour adultes, enfants et bébés*. 
Nous consulter pour les nationalités 
hors C.E.E.

Pour nous trouver  
avec votre GPS : 
Chaussée Eric Tabarly
Ou coordonnées :  
48.742572, -2.024215

Heure : 1h de moins 
qu’en France.

Langue : Anglais

Monnaie : Livre Sterling

Electricité : 240V prévoir un 
adaptateur

Magasins : de 09h30 à 17h30 
sans interruption sauf dimanche 
et jours fériés.
*Sous réserve d’éventuels changements 
administratifs à venir courant 2020.

ASSURANCE 
ANNULATION 

et ASSISTANCE 
OFFERTE

Pour un voyage 
en toute séréni-
té, Morvan Fils 
Voyages vous fait 
bénéficier gratuite-
ment de l’assurance 
multirisque APRIL INTERNATIONAL.

(voir détails page 20).
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SÉJOURS COMBINÉS 
St-Malo & les îles

Prix € TCC à partir de : base chambre double standard et petit déjeuner

Par adulte (base 2 mini) 01/02 31/03 
01/11 31/12

01/04 31/05 
01/10 31/10 01/06 30/09

Option 1   (par nuit) 42 55 74

Option 2   (1 nuit) 90 103 122

Option 3   (1 nuit) 116 129 148

Option 4   (1 nuit) 120 133 152

IBIS STYLE PORT  71

Situé en plein centre de la ville et à 5 min à pied du Terminal Ferry, cet hôtel récent est idéal pour un hébergement avant ou après une 
escapade sur les îles. On y apprécie l’accueil du personnel.
Les  Bar, parking privé payant, Wifi, TV satellite

Prix € TCC à partir de : base chambre double standard et petit déjeuner

Par adulte (base 2 mini) 01/03 30/04 
01/10 31/12

01/05 30/06 
01/09 30/09 01/07 31/08

Option 1   (par nuit) 42 48 54

Option 2   (1 nuit) 90 96 102

Option 3   (1 nuit) 116 122 128

Option 4   (1 nuit) 120 126 132

IBIS LA MADELEINE  73

Idéalement situé à l’entrée de la ville et à 10 mn du Terminal Ferry, l’hôtel propose des services et un accueil de qualité.
Les  Ascenseur, parking privé, Wifi, TV satellite

Prix € TCC à partir de : base chambre double standard et petit déjeuner

Par adulte (base 2 mini) 01/02 13/04 
21/09 31/12

14/04 13/07 
31/08 20/09 14/07 30/08

Option 1   (par nuit) 40 42 45

Option 2   (1 nuit) 88 90 93

Option 3   (1 nuit) 114 116 119

Option 4   (1 nuit) 118 120 123

B&B CENTRE  93

Situé à seulement 10 mn du Terminal Ferry, le B&B est notre formule « éco » et a été récemment rénové.
Les  Parking privé, Wifi, TV satellite

CHOISISSEZ VOTRE HÔTEL À SAINT-MALO

La meilleure solution pour découvrir la fière cité corsaire de 
St-Malo et le charme « So British » des îles de Jersey ou 
Guernesey. Notre équipe compose avec vous un combiné 
suivant vos envies : 

Conditions : nos prix hôtels comprennent le petit déjeuner et la taxe de séjour. Le petit déjeuner ne peut être servi sur certains départs très matinaux ; ils seront signalés à la 
réservation. Les dates et horaires des traversées sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon les marées et le fonctionnement portuaire. Les tours en autocar à Jersey 
uniquement sont quotidiens d’avril à septembre. En basse saison, nous consulter pour les dates possibles. Passage d’un véhicule standard (Long. < 5m et Haut. < 1,85m).

00 Chambres

Option 1  

HÔTEL ST-MALO
Vous souhaitez réserver une ou plusieurs nuits 
avant ou après votre séjour sur les îles. Voici une 
sélection d’hôtels pratiques pour optimiser votre 
escapade. Ajoutez le prix de la nuit à votre séjour 
sur les îles.

Option 3  

HÔTEL 1 NUIT ST-MALO 
+ A/R JOURNÉE ST-MALO - JERSEY 
+ TOUR DE L’ÎLE EN AUTOCAR 3H30
A votre arrivée sur St Helier, vous serez accueilli et 
dirigé vers votre autocar par notre agence récep-
tive.

La diversité des paysages vous étonnera : baies 
aux ports charmants, falaises spectaculaires, 
longue plage longée d’une réserve naturelle et 
ports miniatures à la végétation méditerranéenne.
En fin de tour, vous rejoindrez St Helier, la capitale, 
pour votre demi-journée de temps libre et ainsi 
goûter au fameux shopping « british ».

Option 4  

HÔTEL 1 NUIT ST-MALO 
+ A/R JOURNÉE - ST-MALO -  
 JERSEY OU GUERNESEY 
+ PASSAGE D’UN VÉHICULE
Profitez de notre car-ferry «Condor Rapide» pour 
embarquer votre véhicule. C’est de loin le moyen 
idéal pour découvrir Jersey ou Guernesey.

Option 2  

HÔTEL 1 NUIT ST-MALO 
+ A/R JOURNÉE - ST-MALO -  
 JERSEY OU GUERNESEY
Après une nuit dans la cité corsaire, changez de 
monde en une journée avec une escapade à 
l’anglaise sur Jersey ou Guernesey.
Le départ est prévu à 08h00 le matin et le retour à 
St-Malo vers 20h55.
Au retour, profitez de notre boutique hors taxes 
pour terminer en beauté votre escapade.
Si besoin, ajoutez une nuit supplémentaire à St-Malo 
(option 1).

Dès 
88€

St-Malo hôtel 1 nuit A/R journée  Jersey ou Guernesey Option 2
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Prix € TCC à partir de : base chambre double standard et petit déjeuner

Par adulte (base 2 mini) 01/02 31/03 
01/10 01/12*

01/04 30/06* 
01/09 30/09 01/07 31/08

Option 1   (par nuit) 40 49 58

Option 2   (1 nuit) 88 97 106

Option 3   (1 nuit) 114 123 132

Option 4   (1 nuit) 118 127 136

IBIS BUDGET  63

Situé à 10 mn à pied du Terminal et du  centre historique, cet hôtel offre un excellent rappport qualité prix.
Les  Parking privé payant Wifi, TV

Prix € TCC à partir de : base chambre double standard et petit déjeuner

Par adulte (base 2 mini) 01/02 30/04
01/10 31/12

01/05 30/06
01/09 30/09 01/07 31/08

Option 1   (par nuit) 75 80 85

Option 2   (1 nuit) 123 128 133

Option 3   (1 nuit) 149 154 159

Option 4   (1 nuit) 153 158 163

HÔTEL OCÉANIA  78

Situation idéale avec vue imprenable sur la plage du Sillon, à 2 pas du Casino, du centre historique et à 15 mn à pied du Terminal Ferry. Séjour 
recommandé en 2 nuits minimum.
Les  Bar, piscine, hammam, jacuzzi, salle de en forme, ascenseur, garage payant, parking public à 200 m, Wifi, TV satellite

*Appliquer les tarifs du 01/07-31/08 pour les veilles et jours fériés 2020



En famille, en amoureux, fan de 
randonnées, d’histoire, de shopping ou 
de gastronomie, Jersey découvre ses 
multiples facettes “So british“ au gré de 
vos envies.

JERSEY, 
typiquement 
BRITISH !

LE SAVIEZ-VOUS ? 
La superficie de Jersey est de 116 km2 (14,5 km x 8 km)
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Guide motoriste pour découvrir 
l’île avec votre véhicule en toute 
sérénité.
Guide balade à St Helier pour ne 
rien manquer de la capitale.

OFFERTS
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Tour de l’île commenté en autocar !
Laissez-vous guider pour découvrir 
les principales curiosités de l’île. 

Tarif adulte : 25e / enfant :12,50e 

Déjeuner dans un restaurant tendance
Découvrez le Chamber’s qui vous plongera le 
temps de votre repas dans une ambiance british 
avec le fameux Fish & Chips.
20e/ personne (2 plats, hors boisson).



Hôtels à Jersey

Atmosphère British00 Chambres PiscineRandonnées Famille SPA Bonne table Coup de cœur Condor Ferries

RUNNYMEDE COURT 

Belle situation avec jardin  58

ST HELIER
Hôtel traditionnel à 10 mn à pied du centre-ville et tout près de 
la plage. Le jardin est joliment fleuri dans le plus pur style british et 
la terrasse jouit d’une bonne exposition.

Dîner 19€

Les  Restaurant, bar, salon, terrasse, jardin, ascenseur, solarium, wifi gratuit.

Dès 
129E

Prix € TCC à partir de : bateau + hôtel + english breakfast
Par adulte
(base 2 mini.)

01/04 
30/04

01/05  
31/05

01/06 
17/07

18/07 
11/09

12/09 
30/09 

01/10 
31/10

2 jours 1 nuit 129 154 159 166 155 135
Nuit suppl. 55 65 70 77 66 66

TALANA 

Confort simple et bon accueil  41  

ST SAVIOUR
Le Talana est un hôtel familial, simple et de bon confort, géré par 
la même famille depuis plus de 50 ans. Il est situé à moins de 20 
minutes à pied du centre-ville et de la plage.

Dîner à réserver et payer sur place
Les  Bar, restaurant, salle de billard, piscine extérieure, terrasse, jardin, parking, 
wifi gratuit.

Dès 
112E

Prix € TCC à partir de : bateau + hôtel + english breakfast
Par adulte
(base 2 mini.)

09/04 
30/04

01/05  
31/05

01/06  
20/09

21/09  
30/09

01/10 
18/10

2 jours 1 nuit 114 136 148 132 112
Nuit suppl. 40 47 59 43 43

Prix € TCC à partir de : bateau + hôtel + english breakfast
Par adulte
(base 2 mini.)

01/04  
30/04

01/05  
31/05

01/06  
30/06

01/07  
31/07

01/08  
31/08

01/09  
20/09

21/09  
30/09

01/10  
23/12

2 jours 1 nuit 140 165 173 175 185 176 159 139
Nuit suppl. 66 76 84 86 96 87 70 70
Dîner à réserver et payer sur place 23€ - Vue Mer : 11€

Les  Petite piscine extérieure chauffée en saison, restaurant avec vue mer, bar, 
grand parking gratuit, wifi gratuit. 

ST CLEMENT
Etablissement de bon standing situé dans la jolie baie de 
St Clément, offrant de superbes randonnées sur la côte sud de 
l’île.

Dès
139E

AMBASSADEUR 
 

En bord de mer  89    

BEACHCOMBER 
 

Idéal pour les randonneurs  45    

GROUVILLE
Récemment rénové, le Beachcomber est idéalement situé à 
Grouville, à quelques minutes à pied de la plage et proche du 
Golf Royal de Grouville.

Dîner 30€

Les  Bar, salons, restaurant, piscine extérieure, wifi gratuit.

Dès 
119E

Prix € TCC à partir de : bateau + hôtel + english breakfast
Par adulte
(base 2 mini.)

01/04  
30/04

01/05  
30/06

01/07 
20/09

21/09 
30/09

01/10 
19/12

2 jours 1 nuit 119 145 158 131 119
Nuit suppl. 42 56 69 42 42

MERTON 
 

Paradis pour les enfants  302  

ST HELIER
Le paradis aquatique, avec son aquadôme et le « Florider », une 
piscine avec spot de surf. Le lieu idéal pour les familles !

Dîner 35€     
Les  Restaurants, salle de jeux, salons, bars, ascenseur, piscine avec toboggans, 
sauna, jardin avec terrasse, wifi, parking.

Dès 
142E

Prix € TCC à partir de : bateau + hôtel + english breakfast
Par adulte
(base 2 mini.)

02/04 
30/04

01/05 
21/05

22/05 
16/07

17/07 
23/08

24/08 
12/09

13/09 
30/09

01/10 
12/12

2 jours 1 nuit 147 162 185 198 185 162 142
Nuit suppl. 73 73 96 109 96 73 73

POMME D’OR 
 

Situation exceptionnelle face au port  143  

ST HELIER
Un des hôtels les plus réputés de la capitale. On aime sa situation 
sur l’esplanade, à la fois près du port et des rues piétonnes et 
commerçantes.

Dîner 43€ - Chambre executive 8€

Les  2 restaurants, bar, accès à la piscine, accès à la piscine Aquadome de 
l’hôtel Merton, wifi gratuit.

Dès 
156E

Prix € TCC à partir de : bateau + hôtel + english breakfast
Par adulte
(base 2 mini.)

01/04  
23/04

24/04 
30/04

01/05  
28/05

29/05 
26/09

27/09 
30/09

01/10 
23/12

2 jours 1 nuit 170 187 202 205 176 156
Nuit suppl. 96 113 113 116 87 87

Réductions enfants partageant la chambre de 2 adultes : Moins de 3 ans: sur demande, moins de 12 ans : réduction forfaitaire de 30% sur le tarif adulte. 
Enfants de moins de 15 ans : réduction de 25 € sur le tarif adulte.

REVERE 
 

Ambiance cosy et british  56    

ST HELIER
Cet hôtel de charme et de caractère est idéal pour un séjour 
romantique en plein cœur de la capitale.

Dîner 34€ - Lit à baldaquin 23€

Les  Petite piscine extérieure (chauffée en saison), 2 restaurants, cocktail bar, 
parking public payant à proximité.

Dès 
119E

Prix € TCC à partir de : bateau + hôtel + english breakfast
Par adulte
(base 2 mini.)

01/04  
30/04

01/05  
31/05

01/06  
15/09

16/09 
30/09

01/10 
31/10

01/11 
20/12

2 jours 1 nuit 138 164 177 173 133 119
Nuit suppl. 64 75 88 84 64 50

ST HELIER
Hôtel de style et caractère tenu par la même famille depuis plus 
de 40 ans. Un séjour 4 étoiles à prix tout doux.

Dîner 43€ - Chambre avec balcon 27€

Les  Bars, restaurants, spa avec soins sur rdv, institut de beauté, boutique, 
parking couvert, wifi gratuit.

Prix € TCC à partir de : bateau + hôtel + english breakfast
Par adulte
(base 2 mini.)

01/04  
30/04

01/05  
30/06

01/07  
31/08

01/09  
30/09

01/10  
18/12

2 jours 1 nuit 152 183 202 194 146
Nuit suppl. 78 94 113 105 78

RADISSON BLU  

Superbe vue mer  195   

ST HELIER
Le Radisson est idéalement situé à proximité de la marina, du 
centre-ville et du quartier d’affaires.

Dîner 36€ - Vue mer de 20€ à 35€

Les  Spa, club de remise en forme avec piscine, sauna et hammam, restaurant, 
bar panoramique avec vue sur la marina, parking, wifi gratuit.

Dès 
157E

Prix € TCC à partir de : bateau + hôtel + english breakfast
Par adulte
(base 2 mini.)

01/04 
30/04

01/05 
31/05

01/06 
05/07

06/07 
23/08

24/08 
30/09

01/10 
31/10

01/11 
23/12

2 jours 1 nuit 165 193 212 231 212 173 157
Nuit suppl. 91 104 123 142 123 104 88

Dès
146E

DE FRANCE 
 

Séjour raffiné dans la capitale  125    
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APOLLO 
 

En plein cœur de la capitale  85   

ST HELIER
Idéalement situé dans le cœur de St Helier à seulement 2 
minutes des rues piétonnes et commerçantes, l’Apollo est une 
valeur sûre à Jersey.

Dîner 29€ - Vue piscine et jardin 13€

Les  Piscines, jacuzzi, salle de gym, jardin, 2 restaurants, 2 bars, ascenseur, 
parking gratuit, wifi gratuit.

Dès 
124E

Prix € TCC à partir de : bateau + hôtel + english breakfast
Par adulte
(base 2 mini.)

01/04  
30/04

01/05  
31/05

01/06  
30/06

01/07  
30/09

01/10  
23/12

2 jours 1 nuit 134 159 166 173 124
Nuit suppl. 60 70 77 84 56

DE NORMANDIE 
 

Belle situation face à la mer   37   

ST SAVIOUR
C’est un véritable hôtel de tradition Jersiais où l’architecture et 
l’atmosphère british sont un véritable dépaysement.

Dîner à réserver et payer sur place - Chambre vue mer 12€

Les   Restaurant, bar- pub, terrasse bien exposée, piscine intérieure, jacuzzi et 
sauna, ascenseur, parking, wifi.

Dès 
119E

Prix € TCC à partir de : bateau + hôtel + english breakfast
Par adulte
(base 2 mini.)

01/04 
30/04

01/05 
30/06

01/07 
30/09

01/10 
31/10

01/11 
23/12

2 jours 1 nuit 129 154 162 129 119
Nuit suppl. 55 65 73 60 50

STAFFORD 

Belle situation en centre-ville  72  

ST HELIER
Situé en plein centre de St Helier, à la fois proche des commerces, 
de la plage et du Terminal Ferry, le Stafford est un lieu idéal pour 
un court séjour.

Dîner 28€

Les  Bar, salons, restaurant, wifi gratuit, parking public payant à proximité.

Dès 
124E

Prix € TCC à partir de : bateau + hôtel + english breakfast
Par adulte
(base 2 mini.)

01/04 
30/04

01/05 
31/05

01/06 
15/09

16/09 
30/09

2 jours 1 nuit 124 142 150 142
Nuit suppl. 50 53 61 53



Atmosphère British00 Chambres PiscineRandonnées Famille SPA Bonne table

Suppléments par personne, par nuit et à partir de : dîner 26€ sauf Royal BW 29€. Fort d’Auvergne, vue 
mer ou plage 8€, vue mer et balcon 12€. Monterey, chambre supérieure 6€ (les chambres triples et 
quadruples sont supérieures), Royal BW chambre executive 9€. Wifi gratuit dans les parties communes.

Véritable hôtelier à l’anglaise, Morvan Family vous offre depuis plus de 40 ans le meilleur rapport qualité-
prix dans un choix d’hôtels équipés de vastes chambres destinées aux familles et aux amis.

Escapade en famille à  
JERSEY 

Nos 
Best Sellers

dès

119€

FORT D’AUVERGNE  
Large vue sur mer
Ouvert du 03/04 au 13/10/2020

HAVRE DES PAS - ST HELIER
Situé au Havre des Pas, le 
Fort d’Auvergne est bordé de 
chaque côté par la plage et 
offre de magnifiques vues sur 
mer.

65    

Les 
Piscine intérieure, salle de jeux, 
terrasse, bar, restaurant, local à 
vélos, parking public payant proche 
de l’hôtel, wifi gratuit

NORFOLK LODGE
Situé en centre-ville
Ouvert du 03/04 au 13/10/2020

ROUGE BOUILLON - ST HELIER
Situé dans le centre de St 
Helier, près des rues piétonnes 
et commerçantes, le Norfolk 
Lodge est un hôtel idéal pour 
un séjour en famille.

101   

Les 
Piscine intérieure, salle de jeux, bar, 
restaurant, local à vélos, ascenseur, 
parking, wifi gratuit.

Prix € TCC à partir de : bateau + hôtel + english breakfast

Hôtels Fort d’Auvergne Norfolk Lodge Monterey Royal Best Western

Périodes 2J 1N Nuit Suppl. 2J 1N Nuit Suppl. 2J 1N Nuit Suppl. 2J 1N Nuit Suppl.

01/04  30/04 126 52 126 52 139 65 142 68

01/05  15/05 152 63 152 63 161 72 164 75

16/05  26/06 166 77 166 77 171 82 174 85

27/06  28/08 172 83 172 83 177 88 180 91

29/08 18/09 166 77 166 77 171 82 174 85

19/09  30/09 152 63 152 63 161 72 164 75

01/10  02/10 132 63 132 63 141 72 144 75

03/10  23/12 119 49 119 49 119 49 119 49

Réductions enfants partageant la chambre de  
2 adultes : Moins de 3 ans : gratuit avec repas à 

payer sur place. De 3 à 15 ans inclus : 50%  du tarif adulte. Réductions enfants de  3 à 15 ans ne partageant pas la chambre de 2 adultes : Réduction de 25€ sur le tarif adulte 2 jours 1 nuit.

-3 ans GRATUIT
3 à 15 ans 50%

TARIF 
SPÉCIAL ENFANTS

MONTEREY
La tradition anglaise
Ouvert toute l’année

ST SAVIOUR ROAD - ST HELIER
Le Monterey est un hôtel 
traditionnel Jersiais. Sa situation 
est idéale pour un séjour en 
ville près des rues piétonnes et 
commerçantes. 

73    

Les 
Piscines intérieure et extérieure, 
jacuzzi, salle de gym, restaurant, bar, 
ascenseur, parking, wifi gratuit.

 Formules réveillons voir page 11  Formules réveillons voir page 11

ROYAL BEST WESTERN
Typiquement British
Ouvert toute l’année

DAVID PLACE - ST HELIER
Fondé en 1842, l’hôtel Royal 
Best Western possède le charme 
traditionnel britannique. L’hôtel 
est situé à proximité des rues 
commerçantes de St Helier.

89   

Les 
Restaurant, bar, salons, ascenseur, 
petit parking, wifi gratuit. Accès aux 
piscines du Monterey.

Partenaire privilégié des hôteliers anglo-
normands, nous négocions pour vous 
des offres spéciales toute l’année !
Consultez-nous pour découvrir toutes 
nos offres.

LE COIN DES 
BONNES 
AFFAIRES

Conditions : ces offres s’appliquent sur la base de 2 adultes en chambre double standard avec petit déjeuner anglais. Sous 
réserve de disponibilité au moment de la réservation.
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ANTICIPEZ VOS RÉSERVATIONS POUR DES SÉJOURS RÉUSSIS
Vivez pleinement l’ambiance magique de “ La Fête dé Noué” à Jersey 
avec les formules spéciales des hôtels Monterey ou Royal Best Western. 
Fêter la fin d’année en famille ou entre amis à Jersey, c’est SO DIFFERENT 
et SO BRITISH ! (Hôtels voir page ci-contre)

Tarifs donnés à titre indicatif, à partir de, et sous réserve des programmes de chaque hôtel et 
des traversées maritimes. D’autres hôtels proposent des formules réveillons, nous consulter.

NUIT GRATUITE à JERSEY

 POMME D’OR****
3 NUITS POUR LE PRIX DE 2
Valable du 01/04 au 05/05
et du 27/09 au 18/12/20

Jusqu’à

174€

de réduction pour 2

 STAFFORD**
3 NUITS POUR LE PRIX DE 2
Valable du 01/04 au 30/04/20

5 NUITS POUR LE PRIX DE 4
Valable sur toute la saison

Jusqu’à

100€

de réduction pour 2

Jusqu’à

122€

de réduction pour 2

 APOLLO***
4 NUITS POUR LE PRIX DE 3
Valable du 01/04 au 30/04/20

5 NUITS POUR LE PRIX DE 4
Valable du 01/05 au 31/05/20

Jusqu’à

120€

de réduction pour 2

Jusqu’à

140€

de réduction pour 2

 REVERE***
3 NUITS POUR LE PRIX DE 2
Valable du 01/04 au 30/04 
et du 01/10 au 20/12/20

5 NUITS POUR LE PRIX DE 4
Valable du 01/05 au 30/09/20

Jusqu’à

128€

de réduction pour 2

Jusqu’à

176€

de réduction pour 2

 RADISSON****
3 NUITS POUR LE PRIX DE 2
Valable du 01/04 au 30/04 
et du 01/11 au 23/12/20

4 NUITS POUR LE PRIX DE 3
Valable du 01/05 au 31/05
et du 01/10 au 31/10/20

Jusqu’à

182€

de réduction pour 2

Jusqu’à

208€

de réduction pour 2

 MERTON***
5 NUITS POUR LE PRIX DE 4
Valable du 01/05 au 30/09

Jusqu’à

146€

de réduction pour 2

Voir hôtels p.08 et 09

NUIT GRATUITE à GUERNESEY
Voir hôtels p.14 et 15

 LES ROCQUETTES***
4 NUITS POUR LE PRIX DE 3
Valable du 01 au 30/04
et du 01 au 31/10/20

Jusqu’à

188€

de réduction pour 2

 DE HAVELET***
4 NUITS POUR LE PRIX DE 3
Valable du 01 au 30/04
et du 01 au 31/10/20

Jusqu’à

226€

de réduction pour 2

 MOORES***
4 NUITS POUR LE PRIX DE 3
Valable du 01 au 30/04
et du 01 au 31/10/20

Jusqu’à

218€

de réduction pour 2

 COBO BAY***
3 NUITS POUR LE PRIX DE 2
Valable du 01/11 au 23/12/20

4 NUITS POUR LE PRIX DE 3
Valable du 01 au 30/04
et du 20/09 au 31/10/20

Jusqu’à

126€

de réduction pour 2

Jusqu’à

148€

de réduction pour 2

 THE FARM HOUSE****
3 NUITS POUR LE PRIX DE 2
Valable du 01/11 au 23/12/20

4 NUITS POUR LE PRIX DE 3
Valable du 10 au 30/04
et du 20/09 au 31/10/20

Jusqu’à

148€

de réduction pour 2

Jusqu’à

164€

de réduction pour 2

FORMULES RÉVEILLONS

 RÉVEILLON DU NOUVEL AN
SÉJOUR DE 3 NUITS DU 30/12/20 AU 02/01/20

MONTEREY 399€ • ROYAL BW 419€

 RÉVEILLON DE NOËL
SÉJOUR DE 4 NUITS  DU 23 AU 27/12/2020

MONTEREY 530€ • ROYAL BW 550€
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VISITE DE LA MAISON DE VICTOR HUGO
Après une restauration minutieuse de près d’une 
année, la maison d'exil de Victor Hugo est de 
nouveau ouverte au public depuis avril 2019 ! Un 
lieu incontournable qui a inspiré les plus grands 
textes de l’auteur.

IMMANQUABLE

Ne quittez pas Guernesey sans une visite de Sercq.
- Traversée adulte 45e  
- Bambin (-2ans) gratuit  
- Enfant (-12 ans) 23e

Réservations par nos soins

UNE JOURNÉE À SERCQ

P12

LE SAVIEZ-VOUS ? 
La superficie de Guernesey est de 10 km x 7 km

A découvrir sans attendre.
Unique, accueillante, inoubliable, 
Guernesey est une irrésistible plongée 
dans des paysages d’une beauté à 
couper le souffle et d’un art de vivre à 
l’anglaise !

GUERNESEY 
une île au  
CHARME FOU !

SÉJOURNEZ 3 NUITS MINIMUM À GUERNESEY 
ET NOUS VOUS OFFRONS LA TRAVERSÉE POUR 
PASSER UNE DEMI-JOURNÉE MÉMORABLE 
SUR  L’ÎLE DE HERM.
Valable pour adultes, enfants et bébés du 01/04 au 30/09/20

Bonus 2020

TRAVERSÉE 
OFFERTE

Conditions de l’offre sur simple demande

P13



Atmosphère British00 Chambres PiscineRandonnées Famille SPA Bonne table Coup de cœur Condor Ferries

Réductions enfants partageant la chambre de 2 adultes : Moins de 3 ans: sur demande, moins de 12 ans : réduction forfaitaire de 30% sur le tarif adulte. 
Enfants de moins de 15 ans : réduction de 25 € sur le tarif adulte.

DUKE OF NORMANDIE 
En plein cœur de St Peter  37    

ST PETER PORT
Hôtel boutique récemment rénové et idéalement situé à 75 
mètres de la rue principale de St Peter Port.

Les  Bar, parking, wifi dans les parties communes.

Dès 
138E

Prix € TCC à partir de : bateau + hôtel + english breakfast
Par adulte
(base 2 mini.)

01/04 
30/04

01/05 
30/09

01/10 
23/12

2 jours 1 nuit 143 186 138
Nuit suppl. 69 97 69

COBO BAY 
Face à la mer  36   

CASTEL
Magnifiquement situé en bord de plage de Cobo, on y apprécie 
la cuisine et les balades le long de la mer.

Dîner à réserver et payer sur place - Chambre vue mer et balcon 31€

Les  Restaurant, bar, salle de fitness, ascenseur, parking, wifi gratuit

Dès 
132E

Prix € TCC à partir de : bateau + hôtel + english breakfast
Par adulte
(base 2 mini.)

01/04  
30/04

01/05 
21/05

22/05 
19/09 

20/09 
30/09

01/10 
31/10

01/11 
23/12

2 jours 1 nuit 148 183 198 163 143 132
Nuit suppl. 74 94 109 74 74 63

THE FARM HOUSE 
Raffinement à la campagne  14    

ST SAVIOUR
Ancienne ferme du 15ème siècle,  cet établissement a été rénové 
avec beaucoup de goût et jouit d’une belle réputation.

Dîner à réserver et payer sur place - Chambre supérieure 12€ à 20€

Les  Piscine extérieur chauffée, restaurant, bar, espace barbecue, jardin, 
parking, wifi gratuit.

Dès 
143E

Prix € TCC à partir de : bateau + hôtel + english breakfast
Par adulte
(base 2 mini.)

01/04  
09/04

10/04 
30/04 

01/05 
21/05

22/05 
19/09

20/09 
30/09

01/10 
31/10

01/11 
23/12

2 jours 1 nuit 148 156 187 226 171 151 143
Nuit suppl. 74 82 98 137 82 82 74

PENINSULA 
Séjour en famille  99    

VALE
Idéalement situé sur la côte nord-ouest de l’île, et au bord d’une 
grande plage, le Peninsula offre d’agréables moments de détente 
et une vue magnifique sur la baie du Grand Havre.

Dîner 34€ - Vue mer 9€

Les  Restaurant, bar, piscine extérieure, grand jardin, parking, 
mini-golf, aire de jeux, wifi gratuit dans les parties communes..

Dès 
142E

Prix € TCC à partir de : bateau + hôtel + english breakfast
Par adulte
(base 2 mini.)

01/04 
30/04

01/05 
31/08

01/09 
30/09

01/10 
21/12

2 jours 1 nuit 147 172 162 142
Nuit suppl. 73 83 73 73

LA FREGATE
En ville face à la mer  22   

ST PETER PORT
Ancienne maison du 18ème siècle, la Frégate surplombe le port 
de St Peter Port et jouit d’une vue imprenable sur les autres îles.

Dîner à réserver et payer sur place 
Chambre vue baie 23€ - Chambre De Luxe 40€ - Suite De Luxe 173€

Les  Bar, restaurant, jardin en terrasse, wifi gratuit, parking gratuit.

Prix € TCC à partir de : bateau + hôtel + english breakfast
Par adulte
(base 2 mini.)

01/04 
30/04

01/05 
30/09 

01/10 
23/12

2 jours 1 nuit 217 232 212
Nuit suppl. 143 143 143

ST PIERRE PARK 
Escapade paisible avec golf   131     

ST PETER PORT
Situé en plein cœur d’un parc magnifique avec son parcours 9 
trous, le St Pierre Parc offre tous les services que l’on peut attendre 
d’un 4 étoiles. Vous y trouverez calme et tranquillité.

Prix € TCC à partir de : bateau + hôtel + english breakfast
Par adulte
(base 2 mini.)

01/04  
30/04

01/05 
30/06

01/07 
31/08

01/09 
30/09

01/10 
31/10

01/11 
23/12

2 jours 1 nuit 163 181 206 198 158 146
Nuit suppl. 89 92 117 109 89 77
Dîner 47€ - Chambre exécutive 31€

Les  Grand parc avec golf 9 trous, tennis, espace forme fitness et SPA rénové 
en 2017, jardin, 2 restaurants, bar, salons, ascenseur, wifi, grand parking.

Dès
146E

Dès
212E

THE MARTON GUEST HOUSE
Près de la maison de Victor Hugo  28    

ST PETER PORT
Guest house au confort simple, à quelques pas de la maison de 
Victor Hugo et à 20 mn à pied du port.

Les  Petit jardin et chambres au confort simple.

Dès 
116E

Prix € TCC à partir de : bateau + hôtel + english breakfast
Par adulte
(base 2 mini.)

01/04 
30/04

01/05 
30/09

01/10 
31/10

2 jours 1 nuit 121 148 116
Nuit suppl. 47 59 47

LA BARBARIE 

Tranquillité à la campagne  22     

ST MARTIN
Niché dans une vallée verdoyante proche d'une des plus belles 
baies de l'île, La Barbarie vous réserve un accueil particulièrement 
chaleureux.

Dîner 38€ (sauf en mars, octobre et novembre)
Les  Bar, restaurant, piscine chauffée, patio, jardin, parking.

Dès 
153E

Prix € TCC à partir de : bateau + hôtel + english breakfast
Par adulte
(base 2 mini.)

01/04 
30/04

01/05 
31/05

01/06 
30/09

01/10 
02/11

2 jours 1 nuit 158 186 197 153
Nuit suppl. 84 97 108 84

DE HAVELET  BEST WESTERN
Très jolies vues sur la baie  34    

ST PETER PORT
Ancienne demeure de style géorgien à la superbe vue sur la 
baie de St Peter.

Dîner 38€ - Chambre supérieure 16€

Les  Piscine intérieure avec jacuzzi et sauna, 2 restaurants, bar, jardins fleuris, 
parking, wifi gratuit.

Dès 
155E

Prix € TCC à partir de : bateau + hôtel + english breakfast
Par adulte
(base 2 mini.)

01/04 
30/04

01/05 
30/09

01/10 
31/10

01/11 
23/12

2 jours 1 nuit 187 220 182 155
Nuit suppl. 113 131 113 86

PANDORA 

Notre coup de cœur  56   

ST PETER PORT
Au pied de la maison de Victor Hugo, son petit côté “ancien” 
charme énormément. Beau jardin en terrasse donnant sur la 
baie de St Peter.

Dîner 31€ (sauf en mars, octobre et novembre)
Les  Bar, restaurant, jardin fleuri, petit parking, wifi gratuit dans les parties 
communes.

Prix € TCC à partir de : bateau + hôtel + english breakfast
Par adulte
(base 2 mini.)

01/04 
30/04

01/05 
30/09

01/10 
31/10

01/11 
30/11

2 jours 1 nuit 137 161 132 128
Nuit suppl. 63 72 63 59

LES ROCQUETTES 

Hôtel de tradition anglaise  51     

ST PETER PORT
Belle situation à seulement 20 minutes à pied du centre-ville et 
offrant  des prestations de qualité.

Dîner 38€ - Chambre supérieure 16€

Les  Piscine intérieure, jacuzzi, sauna, salle de fitness, institut de beauté, 
restaurant, bar, parking, ascenseur, wifi gratuit.

Dès 
147E

Prix € TCC à partir de : bateau + hôtel + english breakfast
Par adulte
(base 2 mini.)

01/04 
30/04

01/05 
30/09

01/10 
31/10

01/11 
23/12

2 jours 1 nuit 168 205 163 147
Nuit suppl. 94 116 94 78

MOORES  BEST WESTERN
Typiquement british  49    

ST PETER PORT
Ancienne résidence de Lord Saumarez situé en plein cœur de 
St Peter.

Dîner 38€ - Chambre supérieure 16€

Les  Bar, 2 restaurants, jacuzzi, sauna,  solarium, terrasse, wifi gratuit.

Dès 
155E

Prix € TCC à partir de : bateau + hôtel + english breakfast
Par adulte
(base 2 mini.)

01/04 
30/04

01/05 
30/09

01/10 
31/10

01/11 
23/12

2 jours 1 nuit 183 214 178 155
Nuit suppl. 109 125 109 86

Dès
128E
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Herm

Sercq

St-Malo

Jersey

Guernesey
St-Peter

St-Helier

INTER-ÎLES
+20€

par adulte
piéton

Jour 1  Suivant les jours, départ pour Guerne-
sey à  08h00 ou 12h25.
Arrivée à 13h20 avec visite libre de St Peter Port. 
Pensez à réserver votre visite de la maison de 
Victor Hugo. Logement à l’hôtel à Guernesey.

Jour 2  Journée libre à Guernesey.
Logement à l’hôtel à Guernesey.

Jour 3  Départ à 10h00 pour rejoindre l’île de
Sercq. Visite libre toute la journée.
Logement à l’hôtel à Sercq.

Jour 4  Départ de Sercq à 11h00 pour Guernesey
Retour en début d’après-midi pour rejoindre
St-Malo en fi n de journée.

Exemple tarif : Prix € TCC à partir de :
bateau + hôtel + english breakfast 
01/04 au 30/04/20 418€ TCC par adulte piéton.
Pandora** Guernesey à 137€

+ nuit suppl. à 63€

Stocks Hotel à 173€

+ 45€ inter-îles
Passage d’une voiture ou moto à 80€

(Sercq sans véhicule)

Herm

Sercq

Jersey

Guernesey
St-Peter

St-Malo

INTER-ÎLES
+45€

par adulte
piéton

SUPPLÉMENTS COMBINÉS INTER-ÎLES
Prix en € à ajouter au prix des séjours 2 jours 1 nuit et nuits supplémentaires Adultes Bambins -4 ans Enfants -15 ans Voiture ou moto

Découverte - Hébergement 1 île - Jersey ou Guernesey  20  Gratuit 20 140
Classique - Hébergement 2 îles - Jersey + Guernesey  35  Gratuit 35 160
Evasion - Hébergement 2 îles - Guernesey + Sercq  45  Gratuit*  23* 80**
Archipel - Hébergement 3 îles - Jersey + Guernesey + Sercq  80  Gratuit*  58* 160**

Informations Sark Shipping pour les traversées entre Guernesey et Sercq - *Bambins -2 ans  et enfants -14 ans - ** Traversée piéton uniquement Nuits supplémentaires possibles à 
Jersey, Guernesey ou Sercq selon les programmes et en fonction des horaires de traversée. Véhicule standard (Long. < 5m et Haut. < 1,85m)

COMBINÉ ÉVASION 4 JOURS
Guernesey+Sercq
Hébergement à Guernesey et Sercq

Jour 1  Départ pour Jersey à 08h00.
Arrivée à 08h25 et journée libre.
Logement à l’hôtel à Jersey.

Jour 2  Départ pour Guernesey à 14h45.
Arrivée à 15h45 avec visite libre de St Peter Port.
Pensez à réserver votre visite de la maison de
Victor Hugo. Logement à l’hôtel à Guernesey.

Jour 3  Journée libre à Guernesey.
Logement à l’hôtel à Guernesey.

Jour 4  Départ à 10h00 pour rejoindre l’île de
Sercq. Visite libre toute la journée.
Logement à l’hôtel à Sercq.

Jour 5  Départ de Sercq à 11h00 pour
rejoindre Guernesey.
Retour en début d’après-midi pour rejoindre
St-Malo en fi n de journée.

Exemple tarif : Prix € TCC à partir de :
bateau + hôtel + english breakfast
01/04 au 30/04/20 503€ TCC par adulte piéton.
Stafford** Jersey à 124€

Pandora** Guernesey à 63€ X 2 nuits
Stocks Hotel à 173€

+ 80€ inter-îles
Passage d’une voiture ou moto à 160€

(Sercq sans véhicule)

Les horaires de ces 4 programmes sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction des marées et du fonctionnement portuaire ; ils seront confi rmés lors de la réservation.

Herm

Sercq

St-Malo

Jersey

Guernesey
St-Peter

St-Helier
Jersey

Guernesey

INTER-ÎLES
+80€

par adulte
piéton

COMBINÉ ARCHIPEL 5 JOURS
Jersey+Guernesey+Sercq
Hébergement à Jersey, Guernesey et Sercq

COMBINÉ DÉCOUVERTE 2 JOURS
Guernesey+Jersey
Hébergement à Jersey

Jour 1  Suivant les jours, 
départ pour Guernesey à 08h00 ou 12h25.
Arrivée à 13h20 avec visite libre de St Peter Port.
Départ à 17h20 pour Jersey avec arrivée à 19h20.
Logement à l’hôtel à Jersey.

Jour 2  Visite libre de Jersey.
Retour à St-Malo arrivée vers 20h55. 

Exemple tarif :
01/04 au 30/04/20 144€ TCC par adulte piéton.
Stafford** Jersey à 124€

+ 20€ inter-îles, Nuit suppl. 50€

Passage d’une voiture ou moto à 140€.

Variante Jersey+Guernesey
Hébergement à Guernesey

Jour 1  Départ pour Jersey à 08h00. 
Arrivée à 08h25 avec visite libre de l’île. 
Départ à 14h45 pour Guernesey avec 
arrivée à 15h45.
Logement à l’hôtel à Guernesey.

Jour 2  Visite libre de l’île.
Retour à St-Malo arrivée vers 16h55 ou 20h55.

Exemple tarif : Prix € TCC à partir de :
bateau + hôtel + english breakfast
01/04 au 30/04/20 157€ TCC par adulte piéton.
Pandora** Guernesey à 137€

+ 20€ inter-îles, Nuit suppl. 63€

Passage d’une voiture ou moto à 140€

Jour 1  Suivant les jours, départ pour 
Guernesey à  08h00 ou 12h25.
Arrivée à 13h20 avec visite libre de St Peter Port. 
Logement à l’hôtel à Guernesey.

Jour 2  Journée libre à Guernesey
Départ à 17h20 pour rejoindre Jersey à 19h20.
Logement à l’hôtel à Jersey.

Jour 3  Visite libre de Jersey toute la journée.
Retour en fi n de journée pour rejoindre St-Malo
vers 20h55.

Exemple tarif : Prix € TCC à partir de :
bateau + hôtel + english breakfast 
01/04 au 30/04/20 222€ TCC par adulte piéton.
Pandora** Guernesey à 137€.
Stafford** Jersey à 50€.
+ 35€ inter-îles.
Passage d’une voiture ou moto à 160€

Herm

Sercq

St-Malo

Jersey

Guernesey
St-Peter

St-Helier

INTER-ÎLES
+35€

par adulte
piéton

COMBINÉ CLASSIQUE 3 JOURS
Guernesey+Jersey 
Hébergement à Guernesey et Jersey

D’île en île…
Découvrez les îles à votre rythme, selon vos 
envies et votre budget. Prenez le temps de 
sillonner l’archipel Anglo-Normand sur 2 
jours ou plus…
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CONDITIONS DE VENTE SÉJOURS MORVAN FILS VOYAGES S.A.S

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.

La combinaison de services de voyage qui vous 
est proposée est un forfait au sens de la directive 
(UE) 2015/2302 et de l’article L.211-2 II du code du 
tourisme. Vous bénéficierez donc de tous les droits 
octroyés par l’Union européenne applicables aux 
forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme. 
Morvan Fils Voyages est entièrement responsable de 
la bonne exécution du forfait dans son ensemble.
MFV vous recommande de prendre connaissance, 
avant toute inscription, des conditions et informations 
suivantes :

ARTICLE 1 : OBJET ET PORTÉE DES CONDITIONS 
GÉNÉRALES DE VENTE
Ces conditions générales régissent les ventes 
effectuées par MORVAN FILS VOYAGES, des séjours 
au sens du Code du Tourisme.
L’achat des forfaits MORVAN FILS VOYAGES entraîne 
l’entière adhésion du client à ces conditions 
générales de vente et l’acceptation sans réserve 
de l’intégralité de leurs dispositions. Les présentes 
conditions font parties intégrantes du contrat de 
vente.

ARTICLE 2 : CONDITIONS SPÉCIALES DE TRANSPORT
Le transporteur se réserve le droit en cas de fait 
indépendant de sa volonté ou contrainte technique 
d´acheminer la clientèle par tout mode de transport 
de son choix, avec une diligence raisonnable.
Le transport maritime étant dépendant des 
conditions météorologiques, de l’intensité du trafic, 
des formalités de police et douanières, et de tout 
incident inopiné, il appartient au client de prendre un 
certain nombre de précautions et de prévoir un délai 
minimum de 2 heures pour les connexions maritimes 
et ferroviaires ou autres au départ ou à l’arrivée à St 
Malo. Aucun remboursement ne sera effectué si ce 
délai n’est pas respecté.
Conditions médicales et femmes enceintes : Voyager 
en mer alors que le climat est peu favorable peut 
s’avérer stressant, désagréable voire à risque pour 
les personnes à santé fragile ou dans un état de 
santé fragilisée en cas de maladie. Les personnes 
souffrant d’une maladie ou susceptibles d’en 
avoir, les femmes dont la grossesse est à risque et/
ou de plus de 28 semaines, doivent en informer 
la compagnie au moment de la réservation. Un 
certificat médical de moins de 48 heures est exigé 
et doit préciser de manière spécifique une absence 
de risque pour voyager par bateau. Condor Ferries 
n’acceptera pas les femmes enceintes de plus de 34 
semaines à la date de départ. En tout état de cause, 
l’embarquement reste soumis à l’approbation finale 
du Capitaine en fonction des conditions de navigation 
le jour du départ, et la compagnie ne pourra être 
tenue responsable de toute perte, dommage ou 
dépense résultant de ce refus.

ARTICLE 3 : CONVOCATION AU DÉPART  
CONDOR FERRIES
Convocation au Terminal Ferry du Naye pour les 
départs Condor Ferries: une heure avant le départ 
pour les passagers motorisés et pour les passagers 
piétons. En cas de non présentation à l’horaire de 
convocation au départ, le voyage ne sera en aucun 
cas remboursé.

ARTICLE 4 - FORMALITÉS 
Les voyageurs (adultes, enfants et bébés) doivent être 
en possession des documents exigés par les autorités 
de police, de douane ou de santé nécessaires à 
l´exécution du voyage. Leur accomplissement et les 
frais en résultant incombent seul au client.
A destination des Iles Anglo-Normandes et de la 
Grande-Bretagne sont exigés pour les ressortissants 
français :

•la carte nationale d´identité ou passeport en cours 
de validité.
•prévoir le livret de famille si le nom de famille 
des enfants est différent de celui d’un des 
parents voyageant. Pour les enfants mineurs non 
accompagnés de leurs parents, une autorisation 
de sortie de territoire est exigée en plus de la carte 
d’identité ou passeport ainsi qu’un document Cerfa 
à remplir, voir ci-après. https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F1359
Nous ne pouvons en aucun cas supporter les frais 
d´annulation résultant du refus ou du retard dans la 
délivrance des documents nécessaires à l´entrée 
dans le pays.
Formalités sous réserve de modifications des 
conditions d’entrée en 2019.

ARTICLE 5 - DÉLAI DE RÉSERVATION
Le délai minimum entre la réservation et le jour de 
départ est de 48 heures, tout particulièrement pour 
les réservations sur notre site Internet. A moins de 48 
heures du départ, nous vous invitons à appeler nos 
hôtesses au 0825 135 135 (0,15€ /mn), à réserver 
dans votre agence de voyages ou à notre comptoir 
au Terminal Ferry à Saint-Malo.

ARTICLE 6 : INSCRIPTION
6.1 - Conditions d’inscription.
Toute personne achetant un séjour MFV ou toute autre 
prestation, doit avoir au moins 18 ans et être capable 
juridiquement de contracter. Toute personne concluant 
un contrat électronique avec MFV garantit la véracité 
des informations fournies par ses soins et s’engage 
personnellement pour les personnes inscrites sur le 
même dossier.
Le client doit informer MFV préalablement à toute 
réservation, de toute particularité le concernant et 
susceptible d’affecter le déroulement du transport 
(personne à mobilité réduite avec ou sans fauteuil 
roulant, maladie, grossesse, transport d’un animal etc.).

6.2 - Inscription
L’inscription, y compris lorsqu’elle comporte des 
prestations dont la disponibilité est en demande, 
engage définitivement le client qui ne peut annuler 
le contrat que dans les conditions de l’article 
13 ci-après. La disponibilité des prestations fait 
systématiquement l’objet d’une vérification de la part 
de MFV). Si MFV fait part au client de l’indisponibilité 
de la prestation ou si elle ne confirme pas sa 
disponibilité dans un délai de 8 jours à compter de 
l’inscription, le contrat sera caduc et le règlement 
éventuellement versé, sera remboursé au client.

6.3 - Absence de droit de rétractation.
Le client n’a pas de faculté de rétractation une fois le 
contrat conclu, même dans le cadre d’une vente à 
distance (articles L121-16-1 et L.121-21-8 du Code de 
la Consommation).

ARTICLE 7 - RÈGLEMENT 
Le règlement total du voyage se fait au moment de la 
réservation.

ARTICLE 8 - MOYENS DE PAIEMENT 
En ligne, Les cartes bancaires acceptées sont la carte 
bleue, Visa, Eurocard Mastercard et American Express.
Au comptoir Condor Ferries, le règlement peut se faire 
par carte bancaire, par chèque, par ANCV, ou en 
espèces dans les limites autorisées par la loi.

ARTICLE 9 - PRIX
Le caractère forfaitaire de nos prix comprend 
exclusivement un ensemble de prestations décrites 
dans nos programmes et tableaux de prix. Les prix 
ne comprennent pas tous les services antérieurs à 
l´enregistrement au port de départ ni les services 
postérieurs à l´arrivée au port de retour ainsi que les 
boissons et les dépenses à caractère personnel.
Nos prix sont indiqués en euros, à partir de et T.C.C. 
(toutes charges comprises). Les séjours sur les Iles 
Anglo-normandes sont exonérés de TVA.

Réductions enfants hôtels:
S’ils partagent la chambre de 2 adultes
•Moins de 4 ans: sur demande selon l’hôtel obtenu.
•Moins de 12 ans: réduction forfaitaire de 30% sur le 
tarif adulte piéton.
S’ils ne partagent pas la chambre de 2 adultes
•Par Condor Ferries pour les moins de 16 ans: - 25€ sur 
le tarif adulte piéton.
Réservations et règlement des repas des enfants. En 
règle générale, les repas des plus petits sont réservés et 
payés directement à l’hôtel. Les conditions de chaque 
hôtel sont mentionnées sur notre site Internet.

ARTICLE 10 - RÉVISION DU PRIX
Conformément à l’article L. 211-12 du Code du 
Tourisme, MFV se réserve le droit de modifier jusqu’à 20 
jours avant le départ, les prix à la hausse comme à la 
baisse pour tenir compte de variations significatives :
•Coût du transport lié notamment au coût des 
carburants.
•Redevances et taxes afférentes aux prestations offertes 
telles que taxes d´embarquement et de débarquement 
dans les ports.
•Taux de change appliqué au voyage concerné (Euro 
vs Livre Sterling). La date à laquelle le taux a été fixé est 
le 09/10/19.
En cas de hausse supérieure à 8% du prix total de la 
commande, le client peut annuler sans frais son séjour 
à condition de le notifier par écrit dans les 72 heures 
suivant la modification de tarif communiquée par MFV. 
A défaut, des frais d’annulation prévus à l’article 12 
seront facturés au client.

ARTICLE 11 - MODIFICATION PAR LE CLIENT 
Toute demande de modification de la commande 
initiale par le client est traitée en fonction des 
disponibilités. Elle doit être adressée par tout moyen écrit 
comportant un accusé réception à l’adresse suivante : 
Morvan Fils Voyages, Terminal Ferry du Naye, BP 30651, 
35406 Saint-Malo Cédex. Seule la date de réception par 
MFV de cette demande sera prise en considération.
Toute modification émanant du client avant le départ 
n´entraînera aucun frais si les éléments suivants sont 
maintenus :
•Pas de modification de date et heure de départ et 
retour.
•Lieu de destination et d´hébergement sans 
changement.
•Augmentation du nombre de participants.
•Modification entraînant un supplément de prestation 
terrestre.
Toute autre modification n´entrant pas dans les cas 
mentionnés ci-dessus sera considérée comme une 
annulation et facturée selon les conditions de l’article 12 
« Annulation par le client ».

ARTICLE 12 - ANNULATION PAR LE CLIENT 
Pour annuler sa commande, le client doit adresser par 
tout moyen écrit comportant un accusé réception à 
Morvan Fils Voyages, Terminal Ferry du Naye, BP 30651, 
35406 Saint-Malo Cédex. Seule la date de réception 
par MFV de cette demande sera prise en considération 
pour le calcul des pénalités éventuellement dues par 
le client.
Dans tous les cas, lorsque le client ne se présente pas au 
départ, à l’embarquement ou à la première prestation 
aux heures et aux lieux mentionnés dans son carnet de 
voyage, ou si le client se trouve dans l’impossibilité de 
participer au voyage, notamment faute de présenter 
les documents nécessaires au voyage, (passeport, visa, 
ou autres), le voyage ne sera en aucun cas remboursé.
Le client peut annuler sa réservation sans frais avant le 
début du voyage si des circonstances exceptionnelles 
et inévitables, échappant au contrôle des parties 
et survenant au lieu de destination ou à proximité 
immédiate de celui-ci, ont des conséquences 
importantes, avérées et objectives, sur l’exécution du 
contrat.

Toute annulation émanant du client entraîne la 
perception des frais suivants :
•Plus de 30 jours avant le départ : 8 € par personne

•De 30 à 21 jours avant le départ : 25% du montant 
du voyage

•De 20 à 08 jours avant le départ : 40% du montant 
du voyage

•De 07 à 02 jours avant le départ : 60% du montant 
du voyage

•Moins de 02 jours avant le départ : 100% du montant 
du voyage

Les frais d’annulation peuvent être couverts avec 
l’assurance APRIL International offerte par MFV.

ARTICLE 13 - CESSION DU CONTRAT DE VOYAGE :
Le client cédant doit impérativement informer 
l´agence vendeur de la cession du contrat par lettre 
recommandée avec accusé de réception au plus 
tard 7 jours avant le début du voyage. Le cédant et 
le cessionnaire sont solidairement responsables des 
frais ci-dessous et du paiement du solde du prix le cas 
échéant.
La cession entraîne les frais suivants à acquitter par le 
client :
•jusqu´à 30 jours avant le départ : 15 € par personne

•moins de 30 jours avant le départ : 30 € par personne

Cet hôtel typique de Sercq 
possède tous les ingrédients 
pour faire de cette escale 
un moment inoubliable et la 
cuisine y est savoureuse.

LA SABLONNERIE

Dîner 52€ - Chambre supérieure 34€

Les  Bar, restaurant, chevaux, calèches.

Prix € TCC à partir de : hôtel + english breakfast

Par adulte 30/04 - 11/07 12/07 - 12/09 13/09 - 05/10

Par nuit 238 254 238

Y aller au départ de St-Malo
Il faut associer un trajet St-Malo - Guernesey avec 
notre service à 8h00 les mardis* ou direct à 12h25 
et une traversée avec Sark Shipping en fin d’après-
midi. Pour le retour, il faut prendre le départ en fin 
de matinée entre Guernesey et Sercq pour le retour 
à St-Malo en fin de journée.
*Nous consulter pour les dates et horaires possibles voir p.03 

Y aller au départ de Guernesey
La compagnie Sark Shipping assure plusieurs 
rotations quotidiennes entre avril et septembre. La 
traversée dure environ 50 minutes.

Y séjourner

Ancienne ferme du 16ème  
siècle rénovée en hôtel, 
le Stock propose des 
prestations de grande 
qualité sur cette île 
magnifique. Fait partie des 
Relais et Châteaux.

 Prix € TCC à partir de : hôtel + english breakfast (ch. Supérieure)

Par adulte 01/04 
05/04

06/04 
26/06

27/06 
04/09 

05/09 
30/09

01/10 
23/12

Par nuit 116 173 186 173 116

STOCKS HOTEL

Dîner 55€  - Twin suite de 17 à 27€

Les  Jardins paysagers, piscine extérieure chauffée, jacuzzi, excellent 
restaurant, bar, wifi gratuit, petite boutique.

Tarifs traversées (à ajouter aux tarifs des hôtels ci-dessus)
•Guernesey / Sercq (Sark Shipping): adulte piéton 45€* - St-Malo / Sercq 
(Condor Ferries + Sark Shipping) : adulte piéton 125€

* Ce tarif s’applique dans le cadre d’un séjour combiné avec un hôtel à Guernesey.

L’absence de voiture offre aux visiteurs le luxe in-
croyable de pouvoir sillonner l’île à pied, en vélo 
ou en calèche en toute quiétude. Les paysages 
marins sont somptueux et les chemins enchan-
teurs…

Visiter

SERCQ, la pépite 
ANGLO-NORMANDE !
Paisible et insolite, Sercq s’offre à vous dans une tranquillité hors du temps. L’île reste un 
des rares endroits du globe où vous pouvez admirer la voute céleste dans une véritable 
nuit noire ! Une expérience à ne pas manquer !

•Transfert A/R en tracteur :  Adulte 4€ et enfant 2€

•Visite des jardins de la Seigneurie 
Adulte : 9€ / Enfant : 2,50€

•Tour de l’île en calèche de 2 heures 
Adulte et Enfant : 24,50€

•Location vélo Adulte & Enfant : 12€

Réservations par nos soins.
P19P18
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www.condorferries.fr
0 825 135 135

Terminal Ferry du Naye à Saint-Malo
Et dans votre agence de voyages

VOYAGEZ EN TOUTE TRANQUILLITÉ, VOUS ÊTES ASSURÉS !
Pour un voyage en toute sérénité, Morvan Fils Voyages SAS vous fait bénéficier gratuitement de 

l’assurance multirisque APRIL INTERNATIONAL (N°5342).

Annulation ou modification du voyage :
 Maladie, accident, décès, licenciement économique, 

obtention d’un emploi, convocation examen, 
complications grossesse, dommages matériels importants.

 Toutes causes justifiées

 Conditions météorologiques 

 Départ et/ou retour impossible

 Bagages   Assistance rapatriement    Assistance du véhicule

Conditions de cette assurance gratuite sur simple demande et sur notre site Internet. 

ARTICLE 14 - MODIFICATION DU FAIT DE MORVAN 
FILS VOYAGES AVANT LE DÉPART
Si, avant le départ, un événement extérieur, 
s’imposant à MFV au sens de l’article L. 211-13 du 
Code du tourisme, contraint MFV à modifier un 
élément essentiel du contrat conclu avec le client, 
MFV avertira le client le plus rapidement possible 
par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé 
de réception, et lui proposera soit une modification 
du voyage, soit un voyage de substitution. Le client 
pourra alors, soit accepter la modification proposée, 
soit résoudre le contrat. Le client qui opte pour la 
résiliation pourra obtenir le remboursement intégral 
des sommes versées dans les 14 jours au plus 
tard après la résolution du contrat. Sauf indication 
contraire, le client devra faire part de sa décision 
(acceptation de la modification ou résiliation) dans 
un délai maximal de 7 jours à compter de réception 
de l’information précitée. À défaut de réponse dans 
ce délai, le client sera réputé avoir accepté la 
modification proposée.

ARTICLE 15 - ANNULATION DU FAIT DE MORVAN 
FILS VOYAGES AVANT LE DÉPART
MFV peut annuler le voyage avant le départ et, 
à défaut de solution de remplacement au tarif en 
vigueur, rembourser l’intégralité des sommes versées 
sans être tenu à une indemnisation supplémentaire 
lorsque MFV est empêché d’exécuter le contrat 
en raison de circonstances exceptionnelles et 
inévitables. Dans les autres cas, si MFV décide 
d’annuler le voyage ou le séjour avant le départ et si 
les parties ne parviennent pas à un accord amiable 
sur une modification du voyage, MFV remboursera le 
client de l’intégralité des sommes versées ainsi qu’une 
indemnisation égale à la pénalité que celui-ci aurait 
supportée si l’annulation était intervenue de son fait. 
Le cas échéant, MFV procèdera aux remboursements 
dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans 
les 14 jours au plus tard après la résolution du contrat.

ARTICLE 16 - CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES ET 
INÉVITABLES 
L´organisateur ne pourra être tenu responsable des 
modifications du déroulement du séjour lorsque celles-
ci sont induites par un cas de force majeure impliquant 
la sécurité des voyageurs. Il s´entend essentiellement 
par cas de force majeure, les mauvaises conditions 

météorologiques. En de telles circonstances, 
l´organisateur s´efforcera de rechercher les solutions 
propres à surmonter les difficultés apparues et apporter 
aide et assistance au client en difficulté. A cet effet, les 
coordonnées de notre service à St-Malo sont indiquées 
dans le carnet de voyage, ainsi que celles des contacts 
Condor Ferries à Jersey et Guernesey.

ARTICLE 17 - RESPONSABILITÉ 
Lorsque le client constate la non-conformité d’un service 
de voyage, il doit la signaler au prestataire concerné 
pour que celui-ci puisse lui apporter une solution. Il doit 
aussi contacter notre service réservations à Saint-Malo 
au + (33) (0)2 99 40 78 10 . Les coordonnées du service 
sont également inscrites sur les documents de voyage. 
Si MFV confirme l’existence de la non-conformité, 
elle y remédie, sauf si cela est impossible ou entraîne 
des coûts disproportionnés. Si elle n’y remédie pas, 
le client peut, soit y remédier lui-même et réclamer 
le remboursement des dépenses nécessaires, soit 
réclamer une réduction du prix appropriée, augmentée 
s’il y a lieu d’une indemnisation complémentaire en cas 
de dommage distinct, effectivement subi et justifié.

Lorsqu’une part importante des services de voyage 
réservées ne peut être fournie, MFV propose, sans 
supplément de prix pour le client, d’autres prestations 
appropriées, si possible de qualité égale ou supérieure.
Elle accorde une réduction de prix appropriée si 
les prestations proposées sont de qualité inférieure 
à celle spécifiée dans le contrat. Le client ne peut 
refuser les prestations proposées que si elles ne sont 
pas comparables à celles prévues au contrat ou si la 
réduction de prix octroyée n’est pas appropriée.
Dans le cas ou s’il est impossible de proposer d’autres 
prestations, le client peut prétendre s’il y a lieu, à 
une réduction du prix appropriée, éventuellement 
augmentée d’une indemnisation complémentaire.
MFV sera exonéré de toute responsabilité lorsque la 
non-conformité, l’inexécution ou la mauvaise exécution 
du contrat de voyage est imputable soit au client, soit 
au fait imprévisible et inévitable d’un tiers étranger à la 
fourniture des prestations prévues au contrat, soit à des 
circonstances exceptionnelles et inévitables.

ARTICLE 18 - RÉCLAMATION 
Toute réclamation pour défaillance dans l´exécution 
du contrat de voyage doit être constatée sur place 
et adressée dans les plus brefs délais par lettre 

recommandée avec accusé de réception à Morvan 
Fils Voyages, Terminal Ferry du Naye, BP 30651, 35406 
Saint-Malo Cédex. Toutes les pièces justificatives doivent 
être jointes au courrier de réclamation. 
Après avoir saisi le service clients, et à défaut de 
réponse satisfaisante, le client peut saisir le Médiateur 
du Tourisme et du Voyage dont les coordonnées et 
modalités de saisine sont indiquées sur www.mtv.travel.

ARTICLE 19 - ASSURANCES 
Morvan Fils Voyages SAS offre le contrat multirisque 
N° 5342 de la compagnie APRIL INTERNATIONAL. 
Toutes les informations relatives à cette assurance sont 
disponibles sur simple demande et sur notre site Internet.

ARTICLE 20 - PROMOTIONS ET OFFRES SPÉCIALES
Certaines promotions et offres spéciales peuvent être 
affichées sur le site Internet et/ou imprimées dans notre 
brochure «Week-ends et séjours», mais pour des 
raisons techniques ne peuvent se réserver en ligne. Notre 
centre d’appel au 0 825 135 135 (0,15€/mn) répond à 
toute demande d’information ou de réservation de ces 
offres.
Les promotions, réductions et offres spéciales ne sont 
pas cumulables.

ARTICLE 21 - DONNÉES PERSONNELLES
La politique de Morvan Fils voyages, agent général 
Condor Ferries en matière de protection de la vie privée 
et informations sur les cookies est disponible sur notre 
site https://www.condorferries.fr/protection-des-donnees.
En application des Lois n°78-17 du 6 janvier 1978, 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et 
n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection 
des données personnelles, le client dispose d’un droit 
d’accès, de rectification, de suppression, d’opposition 
et de portabilité des données le concernant (article 38 
à 40 du RGPD).
Vous pouvez exercer votre droit en nous adressant votre 
demande à Morvan Fils Voyages, Terminal Ferry du Naye 
- BP 30651 - 35406 Saint-Malo Cédex.

ARTICLE 22 - DROIT APPLICABLE
Tout contrat conclu entre le client et Morvan Fils Voyages 
SAS est soumis au droit français.

ASSURANCE 
OFFERTE
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