Réveillon Noël et Nouvel-An 2016
à l’ILE de JERSEY

Fêtes de
fin
d’année
2016

En fonction des liaisons maritimes St Malo / Jersey ou Granville / Jersey les séjours sont en 2, 3 ou 4
nuits à Noël et 3 nuits au Nouvel-An.

HORAIRES DES LIAISONS MARITIMES DE ST MALO
• Réveillon de Noël (5 jours / 4 nuits) : du vendredi 23/12 au mardi 27/12/2016
aller St Malo / Jersey 23/12 : dép.14h00 / arr.14h20
retour Jersey / St Malo 27/12 : dép.15h05 / arr.17h25
Possibilité de départ aller dimanche 18/12 (dép.18h30) ; lundi 19/12 (dép.12h30, ; mercredi 21/12 (dép.14h00) ;
ou jeudi 22/12 (dép.08h00 ou 17h15)
Prolongation possible jusqu’au 28, 29 ou 30/12 à des conditions préférentielles :
Infos retours : mercredi 28/12 (dep.09h05 ou 18h35), jeudi 29/12 (dep.18h25) ou vendredi 30/12 (dep.17h05)

• Réveillon de Nouvel-An (4 jours / 3 nuits) : du vendredi 30/12 au lundi 02/01
aller St Malo / Jersey 30/12 : dép.16h00 / arr.16h20
retour Jersey / St Malo 02/01 : dép.18h35 / arr.20h55 (ou dép.12h05 / arr.14h25)
Possibilité de départ aller les 28 ou 29/12 à des conditions préférentielles :
Infos allers : mercredi 28/12 (dep.08h00 ou 17h15), jeudi 29/12 (dep.15h30)
Prolongation possible jusqu’au 03 ou 04/01/2017 à des conditions préférentielles :
Infos retours : mardi 03/01/2017 (dep.11h35) ; mercredi 04/01/2017 (dep.12h50)

Renseignements et réservations :

Jerseytour 19 rue du Moulin 44000 NANTES
Tél. 02 40 20 16 02
Site internet : www.jerseytour.com

E-mail : resa@jerseytour.com

HOTEL MONTEREY – St Helier (Jersey)
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Noël
4 nuits incluant tous les repas mentionnés au programme (hors boissons)
du dîner du 23/12 au petit déjeuner du 27/12/2016.
Programme
Vendredi 23 décembre 2016 : arrivée individuelle. Un traditionnel « vin chaud » sera offert au bar de l’hôtel à
tous les participants arrivant aujourd’hui. De 18h30 à 20h00, le dîner sera servi au Restaurant principal de l’hôtel
(Restaurant Gordini’s). Si vous avez une préférence pour le placement à table, n’hésitez pas à le préciser au
« Restaurant Manager » qui organisera les tables pour les personnes souhaitant être placées ensemble. Après
le dîner, vous pourrez profiter de l’animation.
Samedi 24 décembre : petit déjeuner anglais typique (full English breakfast). Nous vous suggérons d’aller admirer les décorations en ville ou vous promener au Royal Square pour voir la scène de la nativité et les arbres
de Noël. Le thé (afternoon tea) vous sera proposé entre 15h et 17h. De 18h00 à 18h30, l’équipe direction vous
invite à un nouveau « Pot de Bienvenue » où vous ferez connaissance avec les autres convives des festivités.
De 18h30 à 20h00, le dîner sera servi au Restaurant Gordini’s. Si vous avez une préférence pour le placement à
table, n’hésitez pas à le préciser au « Restaurant Manager » qui organisera les tables pour les personnes souhaitant être placées ensemble. Après le dîner, vous pourrez profiter de l’animation. Un vin chaud sera servi à
minuit dans le hall principal autour de l’arbre de Noël.
Vendredi 25 décembre (jour de Noël) : Bonjour et Joyeux Noël ! De 08h00 à 10h00, petit déjeuner anglais
au restaurant Gordini au cours duquel vous aurez la visite du Père Noël. De 10h00 à 12h00, promenade facultative pour les plus courageux (en fonction de la météo), avant de revenir se réchauffer à l’hôtel en savourant un
Punch et se détendre avant le déjeuner. De 12h30 à 13h30, déjeuner traditionnel de Noël au restaurant Gordini.
A 15h on vous servira des patisseries et petits fours et vous pourrez écouter le traditionnel discours de la Reine.
A partir de 19h00, dîner-buffet suivi d’animation.
Samedi 26 décembre (Boxing Day) : De 08h00 à 10h00, petit déjeuner buffet au Restaurant Gordini. Sortie
Surprise facultative (avec participation) organisée par l’hôtel en autocar (réservation auprès de la réception de
l’hôtel). De 13h00 à 13h30, repas léger (light luncheon) au Restaurant Gordini. De 19h à 21h, dîner suivi
d’animation.
Dimanche 27 décembre 2016 : petit déjeuner anglais puis temps libre jusqu’au départ du bateau

TARIF St Malo/St Malo : 470€ par personne en chambre double
Supplément chambre de catégorie supérieure : 10€ par nuit / par chambre
Supplément chambre individuelle (chambre double à usage individuel) : 54€/nuit

Renseignements et réservations :

Jerseytour 19 rue du Moulin 44000 NANTES Tél. 02 40 20 16 02
Site internet : www.jerseytour.com
E-mail : resa@jerseytour.com

HOTEL MONTEREY – St Helier (Jersey)
Nouvel-An
3 nuits incluant tous les repas mentionnés au programme (hors boissons)
du petit déjeuner du 31 décembre 2016 au petit déjeuner du 02 janvier 2017.
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Programme
Vendredi 30 décembre 2016 : arrivée individuelle. Logement à l’hôtel (dîner en option 25€)
Samedi 31 décembre 2016 : petit déjeuner. Déjeuner libre. Un verre de champagne vous sera offert
à 19h00. Dîner de réveillon 5 plats au Restaurant Gordini (voir exemple de menu plus loin). Pour votre agrément, il vous sera possible de commander à l’avance au bar votre bouteille de vin ou de
champagne qui sera placée sur votre table avant le dîner.
Soirée de Réveillon animée pendant et après le repas
Vous entendrez les cloches sonner allègrement les 12 coups de minuit et vous pourrez en profiter
pour fêter la nouvelle année autour d’une bonne bouteille de champagne (à cette occasion, le
« Midnight Champagne » est une coûtume anglo saxonne).
Dimanche 1er janvier (jour de l’An) : petit déjeuner buffet au Restaurant Gordini de 08h30 à 10h00.
Déjeuner spécial Nouvel An au Restaurant Gordini. Dîner libre (en option 25€)
Samedi 02 janvier 2017: petit déjeuner puis temps libre jusqu’au départ du bateau
TARIF St Malo / St Malo : 315€ par personne en chambre double
Nuit supplémentaire avec petit déjeuner anglais (les 28 ou 29/12) : tarif promo 45€/nuit/personne
Nuit supplémentaire avec petit déjeuner anglais (les 02 ou 03/01) : tarif promo 45€/nuit/personne
Supplément chambre de catégorie supérieure : 10€ par nuit / par chambre
Supplément dîner du 1er jour ou du 3ème jour : 25€ par personne
Supplément chambre individuelle (chambre double à usage individuel) : 54€/nuit

Renseignements et réservations :

Jerseytour 19 rue du Moulin 44000 NANTES Tél. 02 40 20 16 02
Site internet : www.jerseytour.com
E-mail : resa@jerseytour.com

Hôtel MONTEREY
NewYear's Eve Dinner Menu
Exemple de menu de Diner de Réveillon du Nouvel-An (traduction)
Crevettes, Saumon fumé et Salade de Crabe
Avec sa mayonnaise au citron
Fromage de chèvre grillé et Poire Pochée
au miel et thym sur son pain aux noix
Canard Fumé, Oignons Rouges et Salade d’Orange

Sorbet au Cassis
Saumon Fumé à la Crème, Soupe de Poireaux et Pommes de Terre

Suprême de Saumon Grillé sur son lit de Purée à la Ciboulette
Huîtres aux champignons, jus de vin rouge
Bavette d’Aloyau et sa Pancetta Croustillante
Yorkshire pudding et Sauce Madère
Suprême de Volaille aux Amandes à la Sauce Champagne
Pithivier aux Champignons et Châtaignes, Sauce Béarnaise
Servis avec une Sélection de Légumes et de Pommes de Terre

Panna Cotta à la Vanille, Sorbet à la Framboise et Sablé Maison
Pouding Sauce Caramel et sa Glace Vanille
Sélection de Fromages Anglais et Français accompagnés de Biscuits et Raisins

Café et Petits Fours
N.B.- Document non contractuel. Il s’agit d’un exemple. Le menu définitif 2016 sera arrêté en décembre
Extrait des conditions particulières de vente séjours de Jersey et Guernesey. Offres soumises à nos conditions générales de vente, consultables sur
Internet (www.voyages-jersey.com) et disponibles sur simple demande. Les prix séjours ont été calculés au 22/09/16. Le prix est fixé pour un adulte piéton et sur
la base de 2 adultes minimum, et comprend la traversée St Malo/Jersey, le logement en chambre double standard avec petit déjeuner anglais. Validité du
01/10/16 au 03/01/17 (excepté les 23, 24, 25, 26, 30, 31/12/16 et 01/01/17 et dates de fermeture de certains hôtels). Option location véhicule sur place conseillé
: 1 jour 60€, 2 jours 90€, 3 jours 115€, jour supplémentaire 38€. Offres sous réserve de disponibilités hôtelières et maritimes. Règlement 25% à la réservation
solde à règler 5 semaines avant le départ. Du 01/10/16 au 03/01/17, le séjour 2 jours 1 nuit est gratuit à l’hôtel Monterey***, pour un enfant de moins de 12 ans
partageant la chambre de 2 adultes sur la base petit déjeuner . Les nuits supplémentaires s’appliquent suivant les tarifs en vigueur dans chacun des hôtels.
Organisateur : Arc Atlantique Voyages Sarl au capital de 7500€. IM044120001 - RCS Nantes 451 032 858 - Code NAF 7911Z
Responsabilité civile HISCOX 19 rue Louis Le Grand 75002 Paris France - Contrat RCP 0242919
Garantie Financière ATRADUIS 44 av Georges Pompidou 92596 Levallois-Perret Cedex France - Contrat n° 373306
RC Saint-Malo Siret 312 213 499 000 30.

