
Séjour de 5 jours/4 nuits du 23 au 27 décembre

2019, incluant tous les repas mentionnés au

programme.

 

Départ St Malo le 23 décembre  2019 à 17h05 (Arrivée
à 17h30).
Départ Jersey le 27 décembre 2019 à 09h10 ou
17h50. (Arrivée à 11h35 ou 20h15).

Lundi 23 décembre : A votre arrivée, vous serez
accueillis avec un verre de vin chaud. Dîner et nuit à
l'hôtel.
Mardi 24 décembre : Après un petit-déjeuner anglais,
flâner dans St Hélier et profitez de la journée pour
admirer les décorations, illuminations et sapins de
Noël au Royal Square.
Retrouvez l'équipe de l'hôtel et les autres convives en
fin d'après-midi pour un verre de bienvenue
accompagné de mince pies.  
Dîner servi au restaurant de l'hôtel suivi d'une soirée
festive. Nuit à l'hôtel.
Mercredi 25 décembre : Petit-déjeuner buffet suivi de
la visite du père Noël. Déjeuner de Noël traditionnel.
Tea time pendant le discours de la reine. Dîner-buffet
avec animations. Nuit à l'hôtel.
Jeudi 26 décembre : Petit-déjeuner anglais. Journée
libre. Dîner au restaurant de l'hôtel suivi d'une
nouvelle soirée festive. Nuit à l'hôtel.
Vendredi 27 décembre : Petit-déjeuner à l'hôtel, et
journée libre jusqu'au départ du bateau.
 
Tarif : 519€/personne (sur la base de 2
adultes partageant une chambre double/
twin).
 
Ce prix comprend : les traversées maritimes piétons
aller/retour, l'hébergement en hôtel 3*, les repas et
animations mentionnés au programme, l'assurance
annulation intempéries.
Ce prix ne comprend pas : les repas non-mentionnés
au programme, les pourboires et dépenses
personnelles.

P R O G R A M M E

Réveillon de Noël 2019  

à JERSEY

Hôtel Monterey et Hôtel Royal Best Western 3*



Hôtel Monterey 3* (Normes locales)

Supplément chambre individuelle : 60€/nuit
(chambre double à usage individuel).
Supplément chambre supérieure : 11€/nuit.
Enfants de moins de 12 ans partageant la
chambre de 2 adultes : réduction de 30%.

Hôtel Royal Best Western 3* (Normes locales)

Supplément chambre individuelle : 65€/nuit
(chambre double à usage individuel).
Supplément chambre supérieure : 18€/nuit.
Enfants de moins de 12 ans partageant la
chambre de deux adultes : réduction de 30%.
 

Nuit supplémentaire : nous consulter


