Du samedi 23 au samedi 30 octobre 2021

989.00 € TTC / adulte*
Nous consulter pour enfant moins de 12 ans

SEJOUR DECOUVERTE DE LA CORSE
Village Vacances « Golfe de Lozari 3*** » et excursions
Au départ d’Aulnoy lez Valenciennes et Cambrai, séjournez dans un hôtel club situé en bord de plage, entre l’Ile Rousse et
Saint-Florent. Il offre une piscine chauffée au cœur d’une vaste pinède. Partez à la découverte des Beautés de la Corse et
profitez d’une soirée authentique avec spécialités régionales et chants corses.
Votre programme :
Samedi 23 octobre 2021 ● Notre région-Toulon
Départ de notre région. Petit-déjeuner offert à bord de l’autocar. Déjeuner
libre. Embarquement sur le bateau et installation en cabines intérieures
privatives. Dîner et nuitée à bord.
Dimanche 24 octobre 2021 ● Bastia - Belgodère
Petit-déjeuner à bord. Arrivée au port de Bastia et route vers Belgodère.
Installation dans votre hôtel club. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre pour
découverte des intallations de l’hôtel. Dîner.
Lundi 25 octobre 2021 ● Porto et les Calanques de Piana
Après le petit-déjeuner, départ en autocar pour la visite guidée des Calanques
de Piana. Déjeuner dans un restaurant à Porto. Continuation de circuit en
autocar à la découverte des plus beaux paysages corses : gorges de Spelunca,
col de Vergio,...Retour à l’hôtel. Dîner.
Mardi 26 octobre 2021 ● Bonifacio
Après le petit-déjeuner, départ en autocar vers Bonifacio. Visite guidée du
vieux quartier et de la Citadelle en petit train touristique. Déjeuner dans un
restaurant de Bonifacio. Promenade en mer sous les grottes marines et le
long de la côte (soumis aux conditions météorologiques). Retour à l’hôtel.
Dîner.
Mercredi 27 octobre 2021 ● Journée libre
Petit-déjeuner et déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour découverte
personnelle et profiter des installations de l’hôtel. Soirée régionale avec dîner
de spécialités régionales et chanteur/ groupe corse.
Jeudi 28 octobre 2021 ● Calvi et les Vieux villages de Balagne
Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. Départ en autocar
pour la découverte des Vieux Villages de Balagne puis arrivée à Calvi. Temps
libre à Calvi pour découverte personnelle et shopping. Retour à l’hôtel. Dîner.
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Vendredi 29 octobre 2021 ● Belgodère-Bastia
Petit-déjeuner. Libération des chambres et route vers Bastia. Déjeuner libre. Temps
libre pour découverte personnelle de Bastia et shopping. Embarquement sur le bateau
et installation en cabines intérieures privatives. Dîner et nuitée à bord.
Samedi 30 octobre 2021 ● Toulon-Notre Région
Petit-déjeuner à bord. Arrivée au port de Toulon et route vers notre région. Déjeuner
et dîner libre en cours de route. Arrivée dans notre région en fin de soirée.

Comprenant : Le transport en autocar de tourisme, les traversées aller/retour Toulon-Bastia avec cabines intérieures, la
pension complète (boissons comprises) sauf déjeuners des jours 1,7 et 8 dîners du jour 8 , les visites prévues au programme
avec guide local, l’animation quotidienne, l’accès aux équipements du village-vacances, les taxes de séjour.
Ne comprenant pas : L’assurance multirisques (+ 30€/personne), le supplément chambre individuelle (+170.00€/personne),
les déjeuners des J1,7 et 8, le dîner du J8, les boissons supplémentaires aux repas, les dépenses personnelles.
(*) prix par adulte sur la base d’une chambre 2 adultes.

CONDITIONS PARTICULIERES D’ANNULATION
De 90 jours à 30 jours du départ : 25 % du prix du séjour par personne
De 29 jours à 8 jours du départ : 50 % du prix du séjour par personne
Moins de 8 jours du départ : 100 % du prix du séjour par personne
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VOTRE VILLAGES VACANCES « GOLFE DE LOZARI 3* » A BELGODERE

L’hôtel
42 chambres avec balcon aux 5 , 6 , 7 étages du pavillon d'accueil (bâtiment de 7 étages avec ascenseur),
modernes et colorées dans des tons vifs. En bord de plage, piscine de 450 m² chauffée au cœur d'une vaste
pinède, avec pataugeoire, pelouse-solarium et pergola. Clubs enfants de 3 à 17 ans durant les vacances scolaires
Jusqu’à 24 activités proposées par jour, Cours de fitness, 2 courts de tennis éclairés, 1 terrain de volley, 1 terrain
de beach-volley, 1 terrain de pétanque, tables de ping-pong
ème

ème

ème

La chambre
Balcon, salle de bains, douche et WC, Télévision écran plat (chaînes généralistes
françaises, chaînes italiennes), Mini-réfrigérateur, Coffre-fort, Linge de toilette
fourni

La restauration
 Restaurant avec vue sur le Golfe de Lozari
 Bar lounge avec terrasse et BCroq : offre snacking (payant)
 Restauration adaptée aux bébés (- de 24 mois)
 NOUVEAU : Extension du restaurant par une terrasse extérieure,
restaurant à thème "Pirates" (du lundi au vendredi en vacances scolaires,
1 soirée/par semaine à réserver auprès du Club)
 Petit déjeuner "géant" servi en buffet : boissons chaudes, jus de fruit, viennoiseries, pains variés,
assortiment de confitures et de pâte à tartiner, buffet salé (œufs, bacon,
saucisses, fromages…), fruits frais, laitage, céréales.
 Déjeuner : une cuisine estivale en buffet (ou à l'assiette) pour ravir les
petits comme les gros appétits : grillades, choix de salades aux mille
saveurs, tartes salées... Plats équilibrés et plats faits maison.
 Dîner : des mets raffinés servis en buffet déclinés sous différentes
thématiques et animations. Au menu, découvertes régionales, saveurs
du monde, show cooking, et dîners thématiques...
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