
CORSE  Bastia 
Du 29 juin au 28 septembre 2018 

2 VOLS / SEMAINE les mardis et vendredis 
 
 

 

 

 

 

La Corse en liberté 
La plus belle manière de découvrir l’île de beauté, un voyage à 

la carte répondant à vos attentes que nous élaborons pour 
vous, à votre rythme et selon vos envies. 

 Autotour : 
vols + voiture + hébergements en petit-déjeuner :  
 
7 nuits Haute Corse : 1 nuit Cap Corse – 2 Nuits Saint Florent – 3 
nuits Ile Rousse.  A partir de 990€ / personne 
 
7 nuits Corse d’Ouest en Est : 4 nuits en Balagne et 3 nuits à 
Folelli Plage.  A partir de 990€ / personne 

 
10 nuits Toute la Corse :  Calvi – Porto – Ajaccio – Bonifacio – 
Zonza – Corte – Bastia   
A partir de 1 290€ / personne 
 
Séjour en hôtels  ou en chambres d’hôtes, possibilité de demi-
pension. 

 OU 

La Corse côté Plage  
 

 Séjour seul : 
En hôtels 2, 3, 4 ou 5* ou en chambres d’hôtes ou en résidence (du 
studio à la villa privée)  
Formule petit-déjeuner ou demi-pension avec location de voiture 
 
Les pieds dans l’eau à Porto Vecchio : le charme d’une petite 
résidence de 69 pavillons de bois avec accès direct à la plage de 
Santa Giulia !  
 
Le charme de la Balagne : pour profiter de Calvi et l’île Rousse, 
découvrir la route des artisans, un petit hôtel 3* en petit-déjeuner  
pour  profiter de Calvi et ses plages.  
 
L’authenticité de la Casinca et de la Castagniccia : petit hôtel 
tout équipé et les pieds dans l’eau offrant une formule petit déjeuner 
ou demi-pension. 

 
A partir de 990€ / personne   
Choisissez votre formule !  

INTERROGEZ-NOUS POUR VOS DEVIS ! 
 PRIX A PARTIR DE COMPRENANT : Les vols réguliers Dole/Bastia AR avec la compagnie Air Corsica (1 valise de 

23 kg par personne est incluse dans le billet), les taxes d’aéroport,  l’hébergement ou les hébergements (si 
autotour) en petit-déjeuner et chambre double et la location d’un véhicule catégorie A avec les assurances prise 
et rendue à l’aéroport. NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les repas et boissons, les assurances, le supplément 
chambre individuelle. 
 
 

9 


	CORSE  Bastia
	2 VOLS / SEMAINE les mardis et vendredis

