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CONDORFERRIES BUSINESS, 
VOTRE AGENCE RECEPTIVE PRIVILEGIEE
Spécialiste des échanges avec les Îles anglo-normandes et parfait connaisseur 
des ressources touristiques et réceptives de Jersey, Condorferries Business 
sera pour vous la garantie d’un séjour professionnel réussi. Une heure quinze 
de navigation dans un grand confort, juste le temps pour vos collaborateurs 
de goûter au charme d’une mini croisière en admirant le paysage maritime 
exceptionnel, des remparts de Saint-Malo chargés d’histoire, de la magnifique 
Côte d’Emeraude, à l’archipel des îles de lumière… Tout à bord est prévu 
pour en faire un moment de plaisir inoubliable : salons cosy, pont extérieur 
panoramique, pont promenade, chacun profitera au gré de ses envies 
d’un confort digne d’un navire de croisière.  A nos boutiques duty free, ils 
profiteront de tarifs détaxés pour acheter parfums, old wiskies et petits 
souvenirs à prix très avantageux.

JERSEY, L’ÎLE SO BRITISH
Britannique avec une pointe d’accent européen, Jersey saura vous étonner 
et vous dépayser tout autant qu’une lointaine destination. La diversité des 
paysages étonne, le cool et le chic se côtoient en toute simplicité, dans ces 
charmants villages typiquement british et bizarrement reliés par des routes 
aux noms français ! La capitale, St Helier offre toutes les facettes du shopping, 
des pubs et du savoir-vivre anglais. Sur seulement 117 km2, un monde hors 
du commun mettra une touche d’exotisme « So different» dans vos réunions 
professionnelles.

A JERSEY, FAITES DE VOS SEMINAIRES 
UN MOMENT A PART DANS LA VIE 
DE VOTRE ENTREPRISE



UNE HÔTELLERIE HAUT DE GAMME ET HIGH TECH
Jersey brille par la qualité et la diversité de son offre hôtelière. Vous pourrez 
disposer des meilleures infrastructures conçues pour l’accueil des événements 
d’entreprise. Nouveaux hôtels 3 et 4 étoiles d’importante capacité, salles de 
congrès et de séminaires aux équipements issus des dernières technologies, 
et bien sûr services de restauration adaptés au niveau de prestation recherché.

CHANGER D’ENVIRONNEMENT POUR PENSER 
DIFFEREMMENT
Plus qu’un cadre original, Jersey vous offre, tout près d’ici, l’opportunité de 
vivre avec vos congressistes, ou collaborateurs, un moment différent, dans 
une ambiance particulière, hors du commun du continent.  Vous profiterez 
pleinement de cet environnement atypique, pour « penser différent ».

DES ACTIVITES POUR TOUS LES NIVEAUX D’INCENTIVE
L’île vous réserve également un panel impressionnant d’activités pour 
organiser vos journées d’incentive, quel qu’en soit l’esprit. Confraternel, vous 
opterez pour les activités d’équipe : tour de l’île à vélo, course d’orientation, 
parcours aventures. Compétitif, vous choisirez le kayak de mer, trekking 
aérien, l’escalade, la descente en rappel sur la mer, le char à voiles… Et tout çà, 
tout près d’ici !

PROFITEZ DE CE SENTIMENT « D’ÊTRE ALLÉ PLUS LOIN »
C’est étonnant, plusieurs entreprises qui ont choisi notre formule séminaire 
à Jersey, nous ont fait part, au retour, de cet étonnant sentiment « d’être allé 
un peu plus loin » qu’à l’habitude. Et d’avoir noté une excellente cohésion du 
groupe, une meilleure disponibilité des congressistes, voire une participation 
plus active. Sans doute l’effet Jersey !

SO
DIFFERENT

JERSEY, SI PROCHE
ET POURTANT TELLEMENT DIFFERENTE



B U S I N E S S

Jour 2 – 8h30. Départ de l’hôtel. 
De 9h à 12h30. Kayak de mer, 
parcours aventures, char à voiles… 
13h. Déjeuner dans un pub typique. 
15h à 17h15. Découverte de l’île. 
18h15. Embarquement. 20h30. 
Arrivée à Saint-Malo (heure locale).

TESTÉS POUR VOUS :
DEUX JOURS DE SÉMINAIRE

Exemple de prestations sur la base d’un groupe de 20 personnes. 
Une journée de séminaire, une journée multi activités

Jour 1 – 8 h. Embarquement à 
Saint-Malo. Traversée, une heure 
quinze, arrivée à 8h15 à St Helier 
(heure locale).Transfert à l’hôtel. De 
9h15 à 19h. séminaire avec pauses 
et déjeuner buffet. 20h. Dîner et 
soirée à l’hôtel.

UNE JOURNÉE D’INCENTIVE
8 h. Embarquement à Saint-Malo. Traversée, une heure quinze, arrivée à 8h15 
à St Helier (heure locale).Transfert à l’hôtel. De 9h15 à 12h. séminaire avec 
pause. 12h30. Déjeuner. 14h à 17h. Kayak de mer, parcours aventures, char à 
voiles, trekking aérien… 18h15. Embarquement. 20h30. Arrivée à Saint-Malo.

POUR PERSONNALISER VOTRE EVENEMENT D’ENTREPRISE, 
CONTACTEZ-NOUS DES AUJOURD’HUI

Organisateur : Morvan Fils Voyages St-Malo - LI. 035.96.0002 - RC Saint-Malo - SIRET 312 213 499 00030 - Code NAF 79.12Z - Responsabilité Civile 
“MMA” - Cabinet Craveia – 29, rue Ville Pépin - 35400 Saint-Malo - Agence garantie par l’APS. SAS au capital de 132 500 €. Adhérent au S.N.A.V.
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INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
business@condorferries.fr 
Tel: (33) (0)2 99 200 306
Fax: (33) (0)2 99 20 11 94


