
 

   

 

Les folies d’automne de Jerseytour 
(validité du 5 octobre au 1er Décembre 2019) 

 

 

 Folies d’automne à GUERNESEY  

 

Séjour 3 jours / 2 nuits à l’hôtel Pandora au 

départ de St Malo : 165€/personne 

 

Ce prix comprend : les traversées maritimes 

aller/retour St Malo - St Peter Port, 2 nuits en 

chambre double en formule petit-déjeuner à l’hôtel 

Pandora, et l’assurance annulation intempéries. 

Ce prix ne comprend pas : les déjeuners et les dîners, 

les visites et excursions non mentionnées 

Avec option location vélos 2 jours : 190€/personne 

Séjour 3 jours / 2 nuits à l’hôtel Pandora au 

départ de St Malo avec une journée à SARK le 

2ème jour : 216€/personne 

Ce prix comprend : les traversées maritimes 

aller/retour St Malo et Guernesey / Sark, 2 nuits en 

chambre double en formule petit-déjeuner à l’hôtel 

Pandora, et l’assurance annulation intempéries. 

Ce prix ne comprend pas : les déjeuners et les dîners, 

les visites et excursions non mentionnées. 

Avec option location vélos 2 jours : 243€/personne 

 

 

 

 

 

 

Renseignements et réservations : 02.40.20.16.02 

www.jerseytour.com 

 

 



 Les folies d’automne à JERSEY 

 

Séjour 2 jours / 1 nuit à l’hôtel Monterey au 

départ de St Malo : 134€/personne 

Ce prix comprend : les traversées maritimes 

aller/retour St Malo - St Helier, 1 nuit en chambre 

double en formule petit-déjeuner à l’hôtel Monterey, 

les transferts port/hôtel/port, et l’assurance 

annulation intempéries. 

Ce prix ne comprend pas : les déjeuners et les dîners, 

les visites et excursions non mentionnées 

Séjour 3 jours / 2 nuits à l’hôtel Monterey au 

départ de St Malo : 180€/personne 

Ce prix comprend : les traversées maritimes 

aller/retour St Malo - St Helier, 2 nuits en chambre 

double en formule petit-déjeuner à l’hôtel Monterey, 

les transferts port/hôtel/port, et l’assurance 

annulation intempéries. 

Ce prix ne comprend pas : les déjeuners et les dîners, 

les visites et excursions non mentionnées 

 

 

Séjour 2 jours / 1 nuit à l’hôtel ROYAL BW au 

départ de St Malo : 138€/personne 

Ce prix comprend : les traversées maritimes 

aller/retour St Malo - St Helier, 1 nuit en chambre 

double en formule petit-déjeuner à l’hôtel Royal BW, 

les transferts port/hôtel/port, et l’assurance 

annulation intempéries. 

Ce prix ne comprend pas : les déjeuners et les dîners, 

les visites et excursions non mentionnées 

Séjour 3 jours / 2 nuits à l’hôtel ROYAL BW au 

départ de St Malo : 190€/personne 

Ce prix comprend : les traversées maritimes 

aller/retour St Malo - St Helier, 2 nuits en chambre 

double en formule petit-déjeuner à l’hôtel Royal BW, 

les transferts port/hôtel/port, et l’assurance 

annulation intempéries. 

Ce prix ne comprend pas : les déjeuners et les dîners, 

les visites et excursions non mentionnées 

 

  

 

 

Renseignements et réservations : 02.40.20.16.02 

www.jerseytour.com 


