la passion du Voyage

Séjour en Corse
11 au 18 Mai 2019

Séjour en hôtel-club, dans un domaine verdoyant bordé par une plage de sable fin. Situé à Porticcio, à 15
km au Sud d’Ajaccio, vous profiterez des activités de détente proposées par l’hôtel, ainsi que d’excursions
incluses dans le programme.
Jour 1 – NANTES – AJACCIO
Départ de notre région en autocar vers l’aéroport de Nantes. Envol pour Ajaccio. Transfert à votre hôtel de
séjour. Dîner et nuit.
Jour 2 au jour 7 : séjour en pension complète dans votre hôtel-club.
Votre hôtel : dispose de chambres et d’appartements climatisés,
offrant un excellent confort. Télévision, téléphone direct, terrasse ou
balcon. Le restaurant vous propose une cuisine typique sous forme
de buffets à thème pour tous les repas. Boissons incluses.
L’hôtel vous propose ses activités de détente avec sa plage
aménagée de transats et parasols, sa vaste piscine d’eau douce
chauffée, ses équipements sportifs.

Vos excursions
Le Cœur de l’île et Corté
Journée d’excursions vers le Col de Vizzavona et ses paysages sauvages.
Visite de Corté, ancienne capitale de l’île. Découverte de la côte de
Pascal Paoli en petit train jusqu’à la ville haute et la Citadelle. Déjeuner
en cours de journée.
Les Calanques de Piana et Porto
Départ vers Cargèse, situé sur un promontoire dominé par ses 2 églises,
puis les Calanques de Piana, magnifiques paysages de sculptures
granitiques formés par l’érosion… Le bleu intense de la mer fait
émerger, dans un cadre grandiose, la palette orange du relief de la côte.
Découverte de Porto, charmante station balnéaire avec sa marina et sa
tour génoise. Déjeuner en cours de journée.
La Pointe de la Parata (randonnée)
Excursion de demi-journée consacrée à une douce randonnée
avec un accompagnateur vers l’extrémité de la Pointe de la
Parata qui fait face à l’archipel des îles sanguinaires.
Jour 8 – AJACCIO – NANTES
Petit déjeuner, et selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport d’Ajaccio. Vol à destination de Nantes.
Retour vers notre région en autocar.

Prix du Voyage par personne : 1 340 €
Supplément chambre individuelle : 170 €
Supplément assurance annulation et bagages : 39 €
Ce prix comprend :
Le transfert en autocar à l’aéroport de Nantes et retour,
Les vols spéciaux Nantes / Ajaccio / Nantes,
Les taxes d’aéroport et redevance passager (60 € à ce jour – susceptible de modification),
Le séjour en hôtel-club 3* en pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8,
La boisson lors des repas (base ¼ vin de vin par personne et par repas),
Les excursions et visites mentionnées au programme,
Les assurance assistance et rapatriement.

