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OLLANDINI  
CRÉATEUR DE RÊVES ET D’ÉMOTIONS

Un savoir-faire 
reconnu  

Une équipe 
d’experts au 
cœur de la 

Corse

CRÉATION  
D’OLLANDINI 1ère LIGNE RÉGULIÈRE  

DE CARS

OUVERTURE  
de la 1ère agence de 
voyages en Corse

1ère brochure en 1935

OUVERTURE  
de la 1ère  ligne CHARTER   

et du 1er  HÔTEL

LOCATION DE VOITURES
1erconcessionnaire AVIS 

en France  
(puis budget en 2012)
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1920 1933 1956-1959

1963
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Une production variée ouverte  
à tous les budgets

 
Le + Ollandini :  

un service personnalisé par un agent local 
durant votre séjour

Un service sur-mesure prêt  
à répondre à toutes vos aspirations

Des séjours 100% personnalisés

CRÉATION d’un réseau 
de lignes charter

ACQUISITION  
d’un complexe  

hôtelier a Santa Giulia

CRÉATION de  
CORSICA EVENTS

 OUVERTURE  
du RADISSON BLU

Diversification et lancement 
de la nouvelle brochure  

"LES ÎLES BY OLLANDINI"

1989

2010
2000

2012

2019

OLLANDINI 
UNE MARQUE DE CONFIANCE  

À L'ÉPREUVE DU TEMPS
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Parce que le monde appartient à ceux qui réservent tôt,  
hâtez-vous pour bénéficier de nos offres !   
En voici quelques exemples…

Pour toute réservation effectuée jusqu’au 31/01/19…

Séjour actif, circuit, hôtel et location,  
notre sélection au meilleur prix !
Illustration avec la LOCATION MEUBLÉE  
LE TORRÉEN (p. 105)

Envie d'un soin au spa, de dîner à l'une des meilleures tables de l'île ou encore de survoler 
la Corse en hélicoptère ? Nous nous occupons de tout pour rendre votre séjour des plus 
agréable et inoubliable ! 

Faites confiance à la connaissance,  
à l'expertise et au savoir-faire de nos conseillers.

LE SERVICE + : un service de bagagerie sur Ajaccio vous est offert. 
* Service ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h.

NOS AVANTAGES POUR VOS VACANCES EN CORSE !

RÉSERVEZ TÔT

Prix Doux

 Chambre standard  
7 nuits  

Petit déjeuner 
Sans transport

988 €TTC

pour 2 personnes 

TARIF À PARTIR DE
1210 €TTC

Pavillon AY
7 nuits

Logement seul
Sans transport

440 €TTC

pour 2 personnes 

TARIF À PARTIR DE
580 €TTC

X1 Duplex C Jardin
7 nuits

Logement seul
Sans transport

460 €TTC

pour 2 personnes 

TARIF À PARTIR DE
608 €TTC

Forfait bateau
7 nuits

(hors installations
et passage véhicule)

Logement seul

141 €TTC

pour 2 personnes 

TARIF À PARTIR DE

RADISSON BLU RESORT  
& SPA AJACCIO BAY**** 

LOCATION MEUBLÉE  
MOBY DICK

LOCATION MEUBLÉE  
CASTELL' VERDE

 DOSSIER25 €TTC

 PRIX

p. 68 p. 126 p. 127

Notre équipe locale, spécialiste de la destination 
Corse et du voyage sur-mesure, reste à votre écoute 
avec un numéro direct* qui vous sera communiqué 
avant votre départ, pour un service personnalisé tout 
au long de votre séjour. 

LA CONCIERGERIE
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LA CORSE... UNE ÎLE ACCESSIBLE !
Avion ou bateau, il y a sûrement un départ 

près de chez vous...

Londres

Manchester

Berlin

Madrid

Vols Vacances

Vols réguliers

Traversées maritimes

Légende

NOS AVANTAGES POUR VOS VACANCES EN CORSE !

Téléchargez le plan de transport complet sur ollandini.biz
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LA CORSE AUTREMENT
Nos activités et séjours différents pour goûter  

à toutes les richesses de l’Ile de Beauté !
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Plus d’infos et tous les tarifs sur ollandini.biz
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MER ET RIVIÈRES
kayak de mer et canyoning pour petits et grands 

Paradis de la diversité, la Corse est un magnifique terrain de jeu pour petits 
et grands… Si vous souhaitez la découvrir sous un angle inédit, à travers ses 
côtes, montagnes et rivières, voici notre itinéraire avec activités multiples, 

idéal pour les familles qui aiment bien le mouvement !

Exemples de prix TTC à partir de, par personne -  
8 jours / 7 nuits base ½ double + forfait activités

GENAJAMERRI FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU
PASSAGE ADULTE

Basse saison 1 150 € 942 €

Très haute saison 1 209 € 1 001 €

Nos prix comprennent
• le transport selon forfait choisi • les taxes de transport  
•  pour le forfait avec vols, les transferts en autocar  

aéroport/hôtel/aéroport des J1 et J8 
•  2 nuits en logement et petit déjeuner base demi-double 

à l’hôtel Castel Vecchio 3* les J1 et J7 (présentation  
en page 38) 

• 2 nuits en bivouac + 3 nuits en gîte (chambres de 4)  
• 6 pique-niques et 2 dîners en bivouac préparés en commun  
• 3 dîners en gîte  • l’encadrement par des guides BE  
• le transport en minibus du J2 au J7 • le matériel néces-
saire à la pratique du kayak de mer et du canyoning

Nos prix ne comprennent pas
• les déjeuners et dîners des J1 et J8
• le dîner du J7
• les boissons et les dépenses personnelles
•  pour le forfait avec bateau, les transferts 

port/hôtel/port des J1 et J8

Vous aimerez
•  des activités de niveau facile,  

accessibles à partir de 9 ans

•  vous adonner en famille aux joies  
de la vie au naturel

1 150 €TTC Forfait avion  
7 nuits

+ forfait activités  
+ transferts

par personne 

Jour 1 / AJACCIO

Jour 2 / GOLFE DU VALINCO  
(kayak de mer)

Jour 3 / DU GOLFE DU VALINCO AU 
GOLFE D’AJACCIO (kayak de mer)

Jour 4 / DU GOLFE D’AJACCIO  
À BOCOGNANO (kayak de mer  
+ transfert par la route)

Jour 5 / DE BOCOGNANO À VIZZAVONA 
(transfert en train + randonnée pédestre 
+ baignade en rivière)

Jour 6 / VALLÉE DE LA GRAVONA  
(initiation canyon)

Jour 7 / BOCOGNANO  
(randonnée pédestre + canyoning)

Jour 8 / AJACCIO

Enfants à partir de 9 ans

ParticiPants

niVeau de difficulté

6 12

- +

LES TEMPS FORTS DE VOTRE SÉJOUR

•  navigation en kayak de mer  
le long des splendides côtes  
du sud-ouest de l’île,  
entrecoupée de baignades, 
pique-niques sur la plage  
et nuits en bivouac

•  changement de décor et jeux 
d’eau en forêt de Vizzavona :  
randonnée pédestre puis 
canyoning

MULTI-ACTIVITÉS

BocognanoAjaccio

Golfe du 
Valinco

Vizzavona

Vallée de la  
Gravona

dates de Validité :  
du 29/06 au 30/08/19 
(du samedi au samedi)

Kayak de mer

Canyoning

Randonnée pédestre

Plus d’infos et tous les tarifs sur ollandini.biz 
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MER ET RIVIÈRES SENTIERS D'EXCEPTION
programme de randonnées faciles près d'ajaccio  

au départ d'un seul lieu de séjour 
Montagne dans la mer traversée par une multitude de sentiers,  

la Corse s’arpente aussi à pied… Pour les amateurs, voici notre programme  
de randonnées encadrées et faciles, où intérieur et littoral rivalisent  

de beauté pour vous séduire !

Exemples de prix TTC à partir de, par personne -  
8 jours / 7 nuits base ½ double + forfait activités + transferts

GENAJASENEX FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU
PASSAGE ADULTE

Basse saison 1 074 € 908 €

Très haute saison 1 627 € 1 461 €

Nos prix comprennent
• le transport selon forfait choisi 
• les taxes de transport
•  les transferts en autocar aéroport ou port/hôtel/

aéroport ou port des J1 et J8
•  7 nuits en logement et demi-pension (dîners) 

base demi-double à l’hôtel Marina Viva*** 
(présentation en page 51)

•  les activités au programme, encadrées par un 
accompagnateur diplômé d’Etat 

• la prise en charge à l’hôtel les J3, J4, J5 et J6
• 4 pique-niques les J3, J4, J5 et J6

Nos prix ne comprennent pas
• les déjeuners des J1, J2, J7 et J8
• le portage lors des randonnées
• les boissons et les dépenses personnelles

Vous aimerez
•  4 randonnées faciles au coeur de  

la nature insulaire

•  1 semaine en hôtel-club ou la  
possibilité de choisir un autre hôtel

•  lors des sorties randonnées, la prise 
en charge à l’hôtel sur une sélection 
d’établissements

1 074 €TTC Forfait avion  
7 nuits

+ forfait activités  
+ transferts

par personne 

Jour 1 / AJACCIO

Jour 2 / JOURNÉE LIBRE

Jour 3 / MONTE ARAGNASCU  
(3 h 30 de marche)

Jour 4 / VIZZAVONA  
(3 h 30 de marche)

Jour 5 / CALANCHE DE PIANA 
 (2 h 30 de marche)

Jour 6 / CAPU DI MURU  
(3 h 30 de marche)

Jour 7 / JOURNÉE LIBRE

Jour 8 / AJACCIO

LES TEMPS FORTS DE VOTRE SÉJOUR

• 2 randonnées en moyenne 
montagne pour une découverte 
de la Corse de l’intérieur, de ses 
rivières, de son maquis et de  
ses forêts

• 2 randonnées en bord de mer 
pour une approche de la Corse 
du littoral et de ses tours  
génoises, dont une au cœur  
d’un site naturel classé au  
Patrimoine Mondial de l’Unesco

RANDONNÉES

Enfants à partir de 8 ans

ParticiPants

niVeau de difficulté

1 8

- +

sur l’hôtel marina ViVa (P. 51) 
réserVez tôt

Ajaccio

Capu di 
Muru

Vizzavona
Calanche de Piana

dates de Validité :  
du 13/04 au 25/10/19 
(du samedi au samedi)

Capu di Muru

Calanche de Piana

Pont suspendu

Plus d’infos et tous les tarifs sur ollandini.biz 
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GR 20 SUD

RANDONNÉES

Plus d’infos et tous les tarifs sur ollandini.biz 

SECRETS DU SUD
programme de randonnées mêlant nature et culture dans le sud de l'île 

Terre de merveilles naturelles et de traditions séculaires,  
la Corse vous offre ses mille et une facettes… Au sud de l’île, alternez marches 
en montagne et sur le littoral et ponctuez-les de visites culturelles pour une 

découverte en profondeur de la plus méridionale de nos microrégions…  
Vous verrez qu’elle n’aura bientôt plus de secrets pour vous !

Exemples de prix TTC à partir de, par personne -  
8 jours / 7 nuits base ½ double + forfait activités

GENAJASECSU /
GENAJASECOU

FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU
PASSAGE ADULTE

Basse saison 1 309 € 1 101 €

Très haute saison 1 408 € 1 200 €

Nos prix comprennent
• le transport selon forfait choisi • les taxes de transport 
• pour le forfait avec vols, les transferts en autocar 
aéroport/hôtel/aéroport des J1 et J8 • 2 nuits en 
logement et petit déjeuner base demi -double à 
l’hôtel Castel Vecchio*** (présentation en page 38) 
• 5 nuits en hôtel de montagne 2 ou 3* ou en chambres 
d’hôtes • 5 pique-niques pendant le séjour actif 
• 5 dîners (hors boissons) en restaurant à proximité 
de l’hôtel de montagne • l’entrée sur le site préhisto-
rique de Cucuruzzu pour Secrets du Sud 

• les mini-croisières en mer à Bonifacio  
(Secrets du Sud) ou Porto (Secrets de l’Ouest) 
• l’encadrement par un guide BE  
• le transport en minibus du J2 au J7

Nos prix ne comprennent pas
•  les déjeuners et dîners des J1 et J8,  

le dîner du J7, le déjeuner du J2
• les boissons et les dépenses personnelle 
•  pour le forfait avec bateau, les transferts  

en autocar port/hôtel/port des J1 et J8

Bonifacio

Plateau du Cuscionu

Cucuruzzu

Jour 1 / AJACCIO

Jour 2 / D’AJACCIO À L’ALTA ROCCA 
(transfert en minibus)

Jour 3 / LA PRÉHISTOIRE ET LE MOYEN-
ÂGE EN CORSE (dénivelé : +/- 600m)

Jour 4 / PIANU DI U CUSCIONU  
(dénivelé : +/- 600m)

Jour 5 / BONIFACIO, LA CITADELLE 
NATURELLE (dénivelé : +/- 150m)

Jour 6 / LE MASSIF DE BAVELLA  
(dénivelé : +/- 340m)

Jour 7 / LA TOUR GÉNOISE DE  
CAMPOMORO (dénivelé : +/- 430m)

Jour 8 / AJACCIO

Vous aimerez
•  des randonnées accessibles à partir 

de 14 ans

•  entre nature préservée, sites  
d’exception et traces historiques,  
vous offrir une vision singulière  
des richesses du sud de l’île

•  la possibilité de varier les plaisirs  
en optant pour le programme Secrets 
de l’Ouest, tout dédié aux splendides 
sites naturels du nord d’Ajaccio

LES TEMPS FORTS DE VOTRE SÉJOUR

•  3 randonnées en moyenne 
montagne, mêlant sites  
naturels exceptionnels et 
hauts-lieux culturels, vestiges 
de l’histoire insulaire à travers 
les âges

•  2 randonnées littorales, pour 
une approche de la Corse au 
temps du Moyen-Âge : l’une au 
cœur même de l’extraordinaire 
"Cité des Falaises", Bonifacio, 
l’autre par le biais de la tour 
génoise de Campomoro

1 309 €TTC Forfait avion  
7 nuits

+ forfait  activités  
+ transferts

par personne 

Bonifacio

Pianu di u  
Cuscione

Bavella
Alta Rocca

Cucuruzzu

Ajaccio

Campomoro

Enfants à partir de 14 ans

ParticiPants

niVeau de difficulté

5 16

- +

dates de Validité :  
du 30/03 au 18/10/19 
(du samedi au samedi)
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GR 20 SUD
programme de randonnées corsées pour sportifs confirmés

La renommée du GR 20, sentier de grande randonnée considéré comme  
le plus difficile d’Europe, n’est plus à faire… Vous avez toujours rêvé de le 

parcourir mais n’osez pas vous lancer tout seul ? Le suivre dans son intégralité 
vous semble une difficulté insurmontable ? Laissez-vous séduire par notre 

programme sur la partie sud du sentier de grande randonnée, pour une  
semaine consacrée à la découverte de l’essentiel de ses merveilles !

Exemples de prix TTC à partir de, par personne -  
8 jours / 7 nuits base ½ double + forfait activités + transferts

GENAJAGR20S FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU
PASSAGE ADULTE

Basse saison 1 170 € 996 €

Très haute saison 1 186 € 1 012 €

Nos prix comprennent
• le transport selon forfait choisi • les taxes 
de transport • les transferts aéroport/hôtel/
aéroport des J1 et J8 • 2 nuits en logement 
et petit déjeuner base demi-double à  
l’hôtel Castel Vecchio*** les J1 et J7  
(présentation en page 38)
• 5 nuits en pension complète (vivres de 
course inclus) avec logement en refuge,  
gîte ou tente selon les étapes
• l’encadrement par un accompagnateur 
diplômé d’Etat du J2 au J7
• l’assistance bagages aux accès routiers 
sur certaines étapes

Nos prix ne comprennent pas
•  les déjeuners et dîners des J1 et J8,  

le dîner du J7
• les boissons et les dépenses personnelles

1 170 €TTC Forfait avion  
7 nuits

+ forfait  activités  
+ transferts

par personne 

Jour 1 / AJACCIO

Jour 2 / AJACCIO / BAVELLA / ASINAU  
(transfert en minibus + 4h de marche)

Jour 3 / ASINAU / BASSETTA ou CROCCI 
(5h30 de marche)

Jour 4 / BASSETTA ou CROCCI / USCIOLU 
(4h30 de marche)

Jour 5 / USCIOLU / VERDE 
(7h de marche)

Jour 6 / VERDE / CAPANELLE  
(6h de marche)

Jour 7 / CAPANELLE / VIZZAVONA / AJACCIO 
(5h de marche)

Jour 8 / AJACCIO

Vous aimerez
•  des randonnées de niveau difficile 

en petit groupe, pour ceux qui 
aiment les challenges

•  faire connaissance avec le GR 20  
en commençant par sa partie la 
plus accessible

•  le portage des bagages par une 
équipe assistance pour un sac  
plus léger lors des randonnées

LES TEMPS FORTS DE VOTRE SÉJOUR

•  des marches exigeantes et 
physiques rythmées par les 
soirées de détente et de  
partage sur les différentes 
étapes, pour une immersion  
au cœur de ce qui fait l’âme 
corse : sa montagne

•  des randonnées sur des sites 
mythiques, dont les splendides 
Aiguilles de Bavella, le plateau 
du Cuscionu au décor enchan-
teur et le plus haut sommet de 
Corse-du-Sud

RANDONNÉE

Capanelle •
Verde •

Usciolu •
Bassetta •

Asinau •
Bavella •

Adultes uniquement

ParticiPants

niVeau de difficulté

6 12

- +

Ajaccio

Vizzavona

dates de Validité :  
du 11/05 au 27/09/19 
(du samedi au samedi)

Prix Doux

Plus d’infos et tous les tarifs sur ollandini.biz 

SECRETS DU SUD

Bavella

Plateau du Cuscionu

Vizzavona
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MARE VELAMARE CORSICA
croisière autour de la corse en 6 nuits sur un paquebot à taille humaine

Vous avez toujours rêvé de faire le tour complet de la Corse mais rouler sur nos 
routes sinueuses vous rebute ? Vous aimeriez goûter aux croisières mais  

les longues journées de navigation entre deux escales ne vous  
inspirent guère ? Notre "petite" croisière qui a tout d’une grande  

est le compromis idéal pour vous !

Exemples de prix TTC par personne -  
base ½ double en pension complète selon cabine

GENCORCAPB1 
GENCORCAPB2

CROISIÈRE 

Ponts A & B Int 1 219 €

Ponts Principal & Promenade Int 1 403 €

Pont B Ext hublot 1 505 €

Pont A Ext  1 679 €

Pont Principal Ext 1 843 €

Nos prix comprennent
• la croisière en cabine double • la pension complète à 
bord, du dîner du J1 au petit déjeuner du J7 (petit déjeuner 
sous forme de buffet sucré/salé, déjeuner, thé avec  
mignardises, dîner, buffet de minuit sous forme de  
mignardises sucrées, verre d’accueil à l’embarquement, 
dîner de gala de bienvenue, dîner de gala d’au revoir,  
2 cocktails de bienvenue et d’au revoir, boissons incluses  
à tous les repas - vin, eau minérale, thé ou café)  
• les animations chaque soir (variétés, magie…)
• l’encadrement par l’équipe Plein Cap • la présence de 
conférenciers spécialisés • le port des bagages à  
l’embarquement et au débarquement • les taxes portuaires
• les assurances assistance-rapatriement

Nos prix ne comprennent pas
• les pré et post-acheminements vers et de Nice
• les excursions lors des escales
• les pourboires à bord, dépenses personnelles et extras

Vous aimerez
•  une croisière 100% francophone à 

bord d’un bateau à taille humaine

•  des conférences pointues à bord pour 
une approche en finesse de notre île

1 219 €TTC 6 nuits  
en cabine  

intérieure  
Pension complète

par personne 

Jour 1 / NICE

Jour 2 / CALVI*

Jour 3 / BASTIA

Jour 4 / PORTO-VECCHIO

Jour 5 / PROPRIANO / AJACCIO

Jour 6 / AJACCIO

Jour 7 / NICE

*Débarquement en chaloupe si les  
conditions météorologiques le permettent

LES TEMPS FORTS DE VOTRE CROISIÈRE

•  5 longues escales dans les 
principales villes des côtes  
insulaires, pour une découverte 
à l’envi du littoral si varié  
de l’Ile de Beauté et des secrets 
qu’il recèle

•  les animations et soirées  
de gala qui émailleront vos 
moments à bord, véritablement 
indispensables à l’esprit festif si 
emblématique des croisières

CROISIÈRES

ParticiPants

déParts : 2 dates Possibles

• du 04/05 au 09/05/19

• du 04/10 au 09/10/19

380 passagers au maximum

Nota : ces produits sont soumis à des conditions particulières 
de vente, consultez-nous.

Porto-Vecchio

Bastia
Calvi

Nice

Ajaccio

Propriano

Plus d’infos et tous les tarifs sur ollandini.biz 

Chambre extérieure sabord double à grand litBastia

Bateau de croisière M/S Berlin
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MARE VELAMARE CORSICA
croisière en catamaran en 7 nuits au sud ou au nord d'ajaccio)

Falaises abruptes, anses profondes, îlots minuscules et villes plurielles  
au charme singulier se succèderont… Deux itinéraires différents alternant 
périodes de navigation et escales ou mouillages vous sont proposés au  

départ d’Ajaccio. Abordez les criques et rivages corses par la mer,  
vous serez "littoralement" fascinés !

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits  
base  ½ double en cabine Standard, pension complète

GENAJACORDR FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU
PASSAGE ADULTE

Basse saison 1 497 € 1 284 €

Très haute saison 2 660 € 2 448 €

Nos prix comprennent
• le transport selon forfait choisi • les taxes de 
transport • pour le forfait avec vols, les transferts 
en taxi pour 2 aéroport/port/aéroport des J1 et 
J8 • la croisière en cabine double • les services du 
capitaine et du steward • la pension complète du 
dîner du J1 au petit déjeuner du J8 
• les boissons aux repas (vin de table et eau), 
apéritifs locaux • le linge de literie, les serviettes 
de toilette et de plage • les assurances RC 
Armateur • les sports nautiques à bord : kayak, 
palmes, masques et tubas

Nos prix ne comprennent pas
• la caisse de bord, obligatoire, à régler sur place 
en espèces à l’arrivée : 150 €/personne (montant 
sous réserve de modification) • les frais de commu-
nication à bord • le transfert en chaloupe jusqu'au 
catamaran pour les arrivées après 18h au port 
d'Ajaccio le jour 1 : 195€ à régler sur place  
• le ravitaillement éventuel en cours de croisière 
(eau douce, carburant, produits frais…)

1 497 €TTC Forfait avion  
7 nuits

 Pension complète  
+ transferts

par personne 

Jour 1 / AJACCIO
Jour 2 / D’AJACCIO AU GOLFE DU VALINCO 
(environ 3h)
Jour 3 / DU GOLFE DU VALINCO À BONIFACIO 
(environ 2h)
Jour 4 / DE BONIFACIO À L’ARCHIPEL  
DES LAVEZZI (environ 3h)
Jour 5 / DE L’ARCHIPEL DES LAVEZZI À 
L’ANSE DE ROCCAPINA (environ 3h)
Jour 6 / DE L’ANSE DE ROCCAPINA À  
PROPRIANO (environ 3h)
Jour 7 / DE PROPRIANO À AJACCIO  
(environ 3h)
Jour 8 / AJACCIO

Vous aimerez
•  avoir le choix entre la croisière 

Sud (présentée ici) et la croisière 
Nord selon la date

•  l’expertise du capitaine et du 
steward-cuisinier

• la possibilité de privatiser le navire

LES TEMPS FORTS DE VOTRE CROISIÈRE

•  un itinéraire équilibré mêlant mouil-
lages tantôt dans des criques et 
lieux naturels d’exception, tantôt 
dans les villes essentielles qui  
parsèment le littoral sud

•  l’occasion rarissime de jeter l’ancre 
et se baigner le temps d’une journée 
au cœur des paradisiaques îles  
Lavezzi et de leurs eaux turquoise

CROISIÈRES

Nota : ces produits sont soumis à des conditions  
particulières de vente, consultez-nous.

déParts (du samedi au samedi) : 
•  Croisière Sud toute la saison sauf 

les 22/06, 13/07, 03/08, 24/08 et 
14/09/19 en croisière Nord

Pour tout achat de 2 croisières  
consécutiVes (nord et sud en 15 jours) 
-10% sur la 2ème croisière

offre  
sPeciale

Iles Lavezzi 

Golfe du Valinco

Roccapina Bonifacio

Ajaccio

Propriano

Plus d’infos et tous les tarifs sur ollandini.biz 

Catamaran au mouillage

Cabine

Pont du Lagoon 620

ParticiPants
12 passagers au maximum

dates de Validité :  
du 18/05 au 11/10/19 

 -10% sur la croisière Pour toute 
réserVation effectuée 180 jours et 
Plus aVant la date de déPart 

-5% sur la croisière Pour toute réserVa-
tion effectuée entre 179 et 90 jours aVant 
la date de déPart

réserVez tôt
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EXCURSIONS EN AUTOCAR

Vous avez opté pour un séjour en région d’Ajaccio mais aimeriez aussi 
visiter quelques uns de nos sites les plus fameux sans prendre de voiture ? 
Qu’à cela ne tienne, nous vous proposons ici notre gamme d’excursions en 
autocar : une, deux, trois ou même six excursions pour explorer l’essentiel  

de notre belle île sans bouger le petit doigt !

Vous aimerez
•  visiter des sites d’exception sans 

avoir à conduire 

•  découvrir les hauts-lieux touristiques 
qui vous intéressent en toute liberté

•  optimiser l’organisation de vos 
vacances en réservant vos excursions 
avant votre arrivée

EXCURSIONS & ACTIVITÉS

ParticiPants

49

- +

dates de Validité :  
du 13/04 au 25/10/19 

aVantage famille  
(non cumulable avec l’offre spéciale)

•  excursions offertes pour les enfants  
de -10 ans

•  -50% pour les enfants de 10 à -15 ans

-10%
sur le total de 3 excursions  
en autocar achetées au 
même nom

offre  
sPeciale

DIMANCHE   
AJACCIO ET SES SECRETS 
½ journée (matin) - 25 €/pers

Direction le centre-ville pour une visite  
guidée à pied d’Ajaccio, Cité Impériale, de 
ses ruelles et de son marché, suivie d’un tour 
panoramique en autocar.

LUNDI 
BONIFACIO, GOUVERNAIL DE LA CORSE  
Journée - 35 €/pers

Partez à l’assaut de la magnifique Boni-
facio, fondée au IXème siècle comme en 
attestent ses remparts et sa citadelle,  
perchés sur de vertigineuses falaises de 
calcaire !

MARDI  
CORTE ET LE CŒUR DE LA CORSE  
Journée - 37 €/pers

"Du haut de sa citadelle en nid d’aigle, Corte 
vous contemple". Napoléon n’a jamais dit 
cela, mais il aurait pu ! Ne manquez pas le 
Musée de la Corse et le tour en petit train, 
tous deux inclus.

MERCREDI 
LES RICHESSES DU GOLFE DE PORTO  
Journée - 30 €/pers

Vous passerez d’abord par la montagne pour 
atteindre Porto et ses beautés classées à 
l’UNESCO, dont les fabuleuses Calanche de 
Piana, qui longent la route du retour.

JEUDI
DE PLAGES EN MENHIRS 
½ journée (après-midi) - 29 €/pers

8000 ans que FILITOSA garde jalouse-
ment les mystères de ses statues menhirs. 
Vous découvrirez ce site préhistorique  
exceptionnel en croisant quelques unes 
des plus jolies plages de Corse : Mare e 
Sole, Portigliolo, Cupabia…

VENDREDI
LE MAQUIS ET LE LAC DE TOLLA   
½ journée (matin) - 26 €/pers

Sur les hauteurs d’Ajaccio, vous prendrez 
le maquis autour du lac de Tolla et de son 
barrage. Au retour, vous ferez halte dans 
une distillerie d’huiles essentielles.

8

visites de hauts-lieux touristiques insulaires au départ d’ajaccio

Porto

Ajaccio

Bonifacio

Corte

Filitosa

Tolla
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Une promenade en mer  
en semi-rigide… 

A partir de 45 €*/pers

EXEMPLE DE PRIX

EXCURSIONS & ACTIVITÉS

Une randonnée palmée…
A partir de 35 €*/persEXCURSIONS EN AUTOCAR

Une promenade en mer…

25 €TTC
Promenade  

en mer
par personne 

À partir de 

CORSEZ VOS VACANCES
Vous avez choisi vos vacances, peut-être même les avez-vous déjà réservées…

Donnez-leur du tonus, agrémentez-les avec des activités qui les rendront 
uniques ! Alors soyez créatifs et faites-nous part de vos envies,  

ou laissez-vous tenter par notre sélection, mais ne manquez pas l’occasion 
d’épicer votre séjour ! Nous repoussons les limites de notre possible  

pour que le moindre de vos souhaits devienne une réalité…

Du canyoning…

Une promenade en mer en semi-rigide…

Une balade en hélicoptère…

Une excursion en 4x4…

Une plongée…
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VILLAS DE CORSE
A la recherche du séjour dont vous rêvez en Corse, vous ne souhaitez  

pas partager votre piscine et préférez luxe et intimité pour vos vacances…  
Laissez-vous donc tenter par nos villas, contemporaines ou de charme,  

si variées que l’une d’entre elles au moins répondra à vos attentes !  
En voici quelques unes présentées ici…

1 387 €TTC 7 nuits  
en logement seul  

Villa Les Bruyèrespar villa 

VILLAS

VILLA ARCOBIATO  - Région de Propriano - 5 personnes maximum

VILLA A LECCIA - Région d'Ajaccio - 8 personnes maximum

VILLA LES BRUYÈRES - Région d'Ajaccio - 10 personnes maximum
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POUR VOIR NOTRE COLLECTION  
COMPLÈTE DE VILLAS, 

rendez-vous sur 

www.villas-de-corse.com

VILLAS

VILLA MARE E MONTI - Région de L'Ile-Rousse - 6 personnes maximum

VILLA ANNA-LISA - Région de Calvi - 14 personnes maximum

VILLA DELPHINE - Région de Porto-Vecchio - 4 personnes maximum

VILLA MARE E MONTI - Région de L'Ile-Rousse - 6 personnes maximum

VILLA ANNA-LISA - Région de Calvi - 14 personnes maximum
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LA CORSE INSOLITE
Passez vos vacances hors des sentiers battus en choisissant des  

logements qui sortent de l’ordinaire : plongez dans le passé de l’île avec une 
tour génoise ou une bergerie réhabilitées dans le respect de leur singularité, 

retombez en enfance avec une cabane dans les arbres ou goûtez à  
l’exotisme d’un lodge ! 

EXEMPLE DE PRIX

97 €TTC chalet 
2 jours 1 nuit 

en petit déjeunerpar personne

HÉBERGEMENTS INSOLITES
©
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ROULOTTE  -  4 personnes maximum

CABANE DANS UN ARBRE -  4 personnes maximum

BERGERIE -  5 personnes maximum TOUR GÉNOISE -  5 personnes maximum

CHALET DE MONTAGNE -  2 personnes maximum

LODGE  -  2 personnes maximum
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Vous avez une idée bien précise de vos vacances ? 
Dites-nous tout !

Parce que notre île est multiple, parce que chaque voyageur est unique, nous ne pouvons pas tout 
vous présenter dans notre brochure et vous n’y trouverez peut-être pas votre bonheur…  

Nous mettons donc à votre disposition l’expertise, l’exigence et la qualité de nos conseillers pour 
vous fabriquer le séjour de vos rêves ou pour y ajouter le zeste de folie qui vous manquait ! 

Vous imaginez, nous réalisons ! 

LA CORSE SUR-MESURE

Prêt-à-partir

ou sur-mesure,  
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CIRCUITS EN AUTOCAR
Sites renommés ou trésors cachés,  

découvrez l’Ile de Beauté en toute sérénité !
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EXEMPLE DE PRIX

CIRCUITS EN AUTOCAR
Sites renommés ou trésors cachés,  

découvrez l’Ile de Beauté en toute sérénité !

STELLA CORSICA 24 - 25
Notre circuit en étoile  
au départ de l’établissement de votre choix

CORSICA GIRU - Prix Doux    26 - 27
Notre tour de Corse en autocar  
sans guide en 7 nuits et 6 étapes

ISOLA BELLA  28 - 29
Notre tour de Corse en autocar  
avec guide en 7 nuits et 6 étapes

DOLCE VITA  30 - 31
Notre tour de Corse en autocar  
avec guide en 7 nuits et 3 étapes en hôtels 3*
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STELLA CORSICA 

Ajaccio
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EXEMPLE DE PRIX
STELLA CORSICA 

Si faire et défaire vos valises n’est pas vraiment votre tasse de thé,  
vous serez séduit par ce programme d’excursions  

à partir d’un seul et même lieu de séjour en région d'Ajaccio,  
celui de votre choix ! Après tout, quoi de mieux  

qu’un circuit en étoile pour découvrir le plus bel endroit de la galaxie ?

HÔTEL-CLUB  
MARINA VIVA*** 
• descriptif page 51 •

HÔTEL SAN CARLU  
CITADELLE*** 
• descriptif page 78 •

Jour 1 / PORTICCIO ou AJACCIO (journée libre)

Jour 2 / VISITE D’AJACCIO (demi-journée, matin)

Jour 3 / BONIFACIO (journée)

Jour 4 / CORTE (journée)

Jour 5 / LES CALANCHE DE PIANA (journée)

Jour 6 / FILITOSA (demi-journée, après-midi)

Jour 7 / LE MAQUIS (demi-journée, matin)

Jour 8 / PORTICCIO ou AJACCIO (journée libre)

Pour plus de détails sur les excursions, rendez-vous en page 16

214 €TTC Forfait 6 excursions
A ajouter au prix du 

séjour de votre choixpar personne 

Vous aimerez

•   6 excursions "en étoile" à partir d’un 
lieu de séjour unique pour éviter de 
faire vos bagages chaque jour

•   avoir la liberté de sélectionner l’établis-
sement qui vous plaît (consultez-nous) 
en région d’Ajaccio

•  être pris en charge sur votre lieu de 
séjour pour chaque excursion

Nos prix comprennent
• les vols réguliers de Paris en classe N • les taxes aériennes • l’accueil et l'assistance à l’aéroport d’Ajaccio les J1 et J8  
• les transferts en autocar aéroport/hôtel/aéroport ou port/hôtel/port les J1 et J8 • les transferts hôtel/ville/hôtel le J2  
• 7 nuits en hôtel 3* en demi-pension ou petit déjeuner selon votre choix • les excursions en autocar non privatif du J2  
au J7 • la visite de Corte en petit train et l’entrée au Musée de la Corse le J4

Nos prix ne comprennent pas
• tout ce qui n’est pas mentionné • les suppléments optionnels ou obligatoires en règlement sur place à l’hôtel

CIRCUITS

ParticiPants

1 52

- +

rythme du circuit

N’oubliez pas que vous pouvez, si vous le souhaitez, choisir un autre  
établissement de la région d’Ajaccio : consultez-nous !

867 €TTC Base ½ double  
en demi-pension 

par personne 

GENAJASTEC1

865 €TTC Base ½ double  
en petit déjeuner 

par personne 

GENAJASTEC2

Sartène

Porto

Ajaccio

Bonifacio

Evisa Corte

Filitosa

Tolla

dates de Validité :  
du 13/04 au 25/10/19  
(du samedi au samedi)

circuit en étoile au départ de l’établissement de votre choix

Le programme de votre séjour sur l’établissement de votre choix 
dans le golfe d’Ajaccio avec forfait excursions Stella Corsica…

Nos exemples de séjours clé en main en hôtel avec circuit  
en étoile Stella Corsica :

Porto et les Calanche

3 modèles  
de véhicules différents 

 vous attendent selon le nombre  
de participants...

Bonifacio
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CORSICA GIRU

Calvi
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EXEMPLE DE PRIX
CORSICA GIRU

Si vous cherchez un circuit qui vous conduira tout autour de l’île  
en mêlant visites organisées et découverte en liberté  

de ses principaux sites et villes… Ne cherchez plus, vous l’avez trouvé !  
Nous vous avons concocté un itinéraire à la fois complet et décontracté.

JOUR 1 - AJACCIO
Accueil à l’aéroport, transfert à votre hôtel et journée libre : vous pourrez flâner 
en ville ou, à la belle saison, rejoindre une plage toute proche. Dîner et logement à 
Ajaccio.

JOUR 2 - AJACCIO/BONIFACIO/SOLENZARA (215 km)
Après Propriano, au cœur du golfe du Valinco, vous passerez devant Sartène. Un 
clin d’œil au "lion" de Roccapina et ce sera Bonifacio, l’emblématique cité du sud 
de l’île. Déjeuner sur la marine avant une visite commentée de la ville en petit train. 

JOUR 3 - SOLENZARA/BASTIA/MACINAGGIO (140 km)
Vous longerez la côte orientale jusqu’à Aleria, ancienne cité romaine. Direction 
Bastia aux multiples richesses, classée "Ville d’Art et d’Histoire". Temps libre et  
déjeuner en ville. Après une visite commentée en petit train, vous partirez en  
direction du Cap Corse et de ses petites marines.

JOUR 4 - MACINAGGIO/SAINT-FLORENT/VIEUX VILLAGES DE BALAGNE/CALVI 
(197 km)
Dès le matin, route vers la côte occidentale du Cap Corse et Saint-Florent, cité 
balnéaire aux portes du désert des Agriates. Après une halte à Algajola pour  
déjeuner, vous partirez vers Notre Dame de la Serra pour une vue imprenable sur le
golfe et les villages perchés avant Calvi, la cité génoise, pour un peu de temps libre.

JOUR 5 - CALVI/PORTO (129 km)
Votre étape du matin vous permettra d’atteindre Porto par la pittoresque route du 
bord de mer. Déjeuner. Après-midi libre pour une visite du village, avec possibilité 
d’effectuer la mini-croisière vers Scandola/Girolata, site naturel d’exception inscrit 
par l’UNESCO au Patrimoine Mondial de l'Humanité (en règlement sur place).

JOUR 6 -  PORTO/EVISA/CORTE (118 km)
En début de matinée, un aller/retour vers les fameuses Calanche de Piana vous 
permettra de surplomber le fantastique site de Porto. Déjeuner dans le chaleureux 
village d’Evisa avant de rejoindre Corte, la capitale historique de l’île, par le défilé 
de la Scala di Santa Regina.

JOUR 7 - CORTE/VIZZAVONA/AJACCIO (85 km)
La matinée, consacrée à une découverte en liberté de Corte et de sa citadelle en 
nid d’aigle, s’achèvera par une visite commentée en petit train. Vous traverserez 
ensuite la forêt de Vizzavona pour déjeuner à Bocognano, avant de poursuivre vers 
Ajaccio pour une visite guidée à pied du centre historique.

JOUR 8 - AJACCIO
Avant de partir… Ou de continuer votre séjour sur l’Ile de Beauté… Laissez-vous  
tenter par une ultime flânerie.

Vous aimerez
•  voir la Corse dans tous ses états, de 

forêts en bords de mer, de villages 
typiques en cités animées

• le bel équilibre des étapes
•  les visites commentées en petit train 

de Bonifacio, Bastia et Corte

ParticiPants

Prolongez Votre circuit

rythme du circuit

990 €TTC Forfait avion 7 nuits
Pension complète  

(hors boissons)  
+ circuit selon programme

8J / 7N avec vols A/R de Paris à partir 
de 1615 €TTC/pers (base 6 pers.)

par personne 

Les Calanques RT *** (voir page 90)

1 40

- +

Calvi

Porto

Ajaccio

Bonifacio

Macinaggio

Evisa

BastiaAlgajola

Corte

Solenzara

Bocognano

Saint-Florent

PriVatisez Votre circuit 
1 à 7 Personnes

par un agréable séjour balnéaire

NOTRE SUGGESTION

Nos prix comprennent
• le transport aérien • les taxes aériennes • l’accueil et l’assistance à l’aéroport d’Ajaccio • les transferts en  
autocar aéroport/hôtel/aéroport • le pot d’accueil lors de la présentation du circuit (offert) • le circuit en autocar 
du J2 au J7 • 7 nuits en hôtels ou résidences de tourisme 2 ou 3* base demi-double • la pension complète du 
dîner du J1 au petit déjeuner du J8 (13 repas hors boissons) • les taxes de séjour et le service • les visites et 
excursions prévues au programme

Nos prix ne comprennent pas
• le guide-accompagnateur

CIRCUITS

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits
en 1/2 double en pension complète (13 repas hors boissons)

GENAJAGTC FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

SUPPLEMENT CHAMBRE 
INDIVIDUELLE

A 990 € 260 €

B 1 030 € 260 €

C 1 173 € 275 €

D 1 108 € 290 €

DATES DE DEPART

A   06/04  

B 13/04-20/04-28/09

C
27/04-04/05-11/05-18/05-25/05-
01/06-08/06-15/06-22/06-31/08-
07/09-14/09-21/09

D 29/06-06/07-13/07-20/07-24/08
•  pour les départs des 13/04, 27/04, 

04/05, 06/07, 13/07 et 24/08/19 

Offre sur stocks limités

sur le circuit comPlet hors  
transPort Pour toute réserVation 
effectuée jusqu'au 28/02/19 

réserVez tÔt -10%

Prix Doux

tour de corse en autocar sans guide en 7 nuits et 6 étapes
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ISOLA BELLA

Porto
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EXEMPLE DE PRIX
ISOLA BELLA

La Corse regorge de splendeurs… Vous n’en manquerez aucune grâce à 
ce circuit en 7 étapes, le plus complet de notre gamme, qui vous mènera 
de villages de montagne en cités littorales, de monuments historiques 

en sites naturels féériques, pour un condensé de ce qui fait le meilleur de 
notre île. Si le monde ne comptait que 7 merveilles, cela se saurait !

JOUR 1 - AJACCIO
Accueil à l'aéroport, transfert à votre hôtel et journée libre : vous pourrez flâner en 
ville ou, à la belle saison, rejoindre une plage toute proche.

JOUR 2 - AJACCIO/PORTO (90 km)
La journée commencera par un tour panoramique en autocar à impériale de la 
ville et du golfe d’Ajaccio jusqu’à la route des îles Sanguinaires, suivi d’une visite 
guidée à pied du centre historique. Après le déjeuner, en route pour le joli village de  
Cargèse, les fantastiques Calanche de Piana et Porto.

JOUR 3 - PORTO/CALVI (129 km)
Au cours de cette matinée libre, vous pourrez faire la mini-croisière Scandola/ 
Girolata, site classé par l’UNESCO au Patrimoine Mondial de l’Humanité (en règle-
ment sur place). Déjeuner puis départ vers Calvi par la route du bord de mer. Temps 
libre pour une visite de la ville et de sa citadelle.

JOUR 4 - CALVI/BASTIA/LUCCIANA (180 km)
Après L’Ile-Rousse, ce sera le désert des Agriates et Saint-Florent, ancienne cité 
génoise lovée au fond d’un golfe. Déjeuner à Barretali. L’après-midi sera consacrée 
à un tour du Cap Corse, promontoire sauvage aux villages de pêcheurs typiques, 
avant d’arriver à Bastia.

JOUR 5 - LUCCIANA/CASTAGNICCIA/CORTE (130 km)
Vous longerez la Costa Verde pour arriver en Castagniccia, région de châtaigniers 
au beau patrimoine religieux baroque et roman. Déjeuner à Piedicroce puis conti-
nuation vers Corte, capitale historique de l’île. Temps libre puis découverte de la 
ville en petit train jusqu’à la citadelle.

JOUR 6 - CORTE/ALERIA/BAVELLA/BONIFACIO (190 km)
Vous quitterez les villages du Centre-Corse en passant par la Côte Orientale et 
ses plages interminables, Aleria et Solenzara, pour aller déjeuner à Bavella, un des 
plus beaux sites de nos montagnes. Vous rejoindrez ensuite Bonifacio en passant 
par la région de Porto-Vecchio.

JOUR 7 - BONIFACIO/AJACCIO (139 km)
Matinée libre pour une découverte de la cité médiévale perchée sur ses falaises de 
calcaire. Possibilité d’effectuer la mini-croisière Grottes et Falaises (en règlement 
sur place). Départ puis déjeuner du "pêcheur". L’après-midi, retour vers Ajaccio par 
Sartène et Propriano.

JOUR 8 - AJACCIO
C’est la fin de votre circuit… Avant de partir ou de continuer votre séjour sur l’Ile de 
Beauté, laissez-vous tenter par une ultime flânerie !

Ce circuit est également réalisable en étapes inversées selon un programme identique

1040 €TTC Forfait avion 7 nuits
Pension complète  

(hors boissons)  
+ circuit selon  

programme

8J / 7N avec vols A/R de Paris à partir 
 de 1 869 €TTC/pers (base 6 pers.)

par personne 

Hôtel-club Marina Viva*** (voir page 51)

ParticiPants

rythme du circuit

1 50

- +

PriVatisez Votre circuit 
1 à 7 Personnes

Vous aimerez
•  une visite "à la loupe" des hauts-lieux 

touristiques de l’île, entrecoupée d’in-
cursions dans les paysages sauvages et 
grandioses de l’intérieur des terres

•  3 repas typiques, 1 déjeuner du "pêcheur" 
et une soirée "chants corses"

• loger au coeur de Calvi et Bonifacio

Nos prix comprennent
• le transport aérien • les taxes aériennes • l’accueil et l'assistance à l’aéroport d’Ajaccio • les transferts en  
autocar aéroport/hôtel/aéroport • le pot d’accueil lors de la présentation du circuit (offert) • le circuit en autocar 
du J2 au J7 • un guide-accompagnateur du J2 au J7 • 7 nuits en hôtels 2 ou 3* base demi-double • la pension 
complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 (13 repas hors boissons) • les taxes de séjour et le service  
• les visites et excursions prévues au programme

CIRCUITS

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits 
base ½ double, en pension complète (13 repas hors boissons)

GENAJAIB
GENAJAIBB

FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

SUPPLEMENT CHAMBRE 
INDIVIDUELLE

A 1 040 € 265 €

B 1 130 € 265 €

C 1 273 € 285 €

D 1 208 € 280 €

DATES DE DEPART

A 30/03-19/10 

B
06/04-13/04-20/04-28/09 
05/10-12/10

C

27/04-04/05-11/05-18/05
25/05-01/06-08/06-15/06
22/06-31/08-07/09-14/09
21/09

D
29/06-06/07-13/07-20/07
17/08-24/08

•  pour les départs des 06/04, 13/04, 
27/04, 04/05, 29/06, 17/08 et 12/10/19

Offre sur stocks limités

sur  le circuit comPlet hors 
transPort Pour toute réserVation 
effectuée jusqu'au 28/02/19  

réserVez tÔt -10%

GUIDE

Calvi

Porto

Ajaccio

Bonifacio

Sartène Porto-Vecchio

Nonza

Piedicroce
Bastia

Lucciana

Corte Aleria

Bavella

Saint-Florent

Serriera

Prolongez Votre circuit
par un agréable séjour balnéaire

NOTRE SUGGESTION

tour de corse en autocar avec guide en 7 nuits et 6 étapes
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DOLCE VITA

Ersa, Cap Corse
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EXEMPLE DE PRIX
DOLCE VITA

Ah, la dolce vita… Qui n’en a pas rêvé, au moins pour quelques jours ?  
Et bien Ollandini l’a fait pour vous !  

Laissez-vous tenter par notre circuit le plus haut de gamme en 3 étapes  
tout autour de l’île, pour une découverte de ses plus beaux sites  

tout en douceur et décontraction. 

JOUR 1 - AJACCIO
Accueil à l'aéroport, transfert à votre hôtel et journée libre : vous pourrez flâner en 
ville ou, à la belle saison, rejoindre une plage toute proche.

JOUR 2 - AJACCIO/PORTO/EVISA/AJACCIO (193 km)
Dès le matin, vous ferez route vers Cargèse "la Grecque" jusqu’aux splendides  
Calanche de Piana et Porto, inscrits au Patrimoine Mondial de l’Humanité par 
l’UNESCO. Après un passage par les gorges de la Spelunca, vous déjeunerez à 
Evisa. Le retour sur Ajaccio se fera par l’intérieur des terres.

JOUR 3 - AJACCIO/ZONZA/PORTO-VECCHIO/BONIFACIO (215 km)
Départ vers Propriano puis route vers les villages de montagne jusqu’au col de 
Bavella, dominé par ses fabuleuses "Aiguilles", pour le déjeuner. Dans l’après-midi, 
continuation vers l’Ospedale et son barrage pour rejoindre Porto-Vecchio, réputée 
pour ses magnifiques plages, puis Bonifacio.

JOUR 4 - BONIFACIO/ALERIA/COL SAN STEFANO/SAINT-FLORENT (193 km)
Matinée libre à Bonifacio avec possibilité de faire l’excursion en mer Grottes et  
Falaises (en règlement sur place). Route vers l’étang d’Urbino, dont huîtres et 
moules font la renommée, pour un déjeuner du "pêcheur" puis continuation par la 
côte est jusqu’à Saint-Florent.

JOUR 5 - SAINT-FLORENT/CAP CORSE/SAINT-FLORENT (120 km)
Départ pour un tour du "petit Cap Corse", étroite péninsule où se succèdent  
marines, aplombs vertigineux, plages dorées et hameaux de pêcheurs. Déjeuner à 
Sisco puis retour vers Saint-Florent. Temps libre pour une petite baignade ou une 
découverte de la ville.

JOUR 6 - SAINT-FLORENT/CALVI/SAINT-FLORENT (170 km)
Vous passerez aux abords du désert des Agriates pour atteindre les villages- 
belvédères de Balagne, point de vue rêvé sur le littoral. Ce sera ensuite Calvi, cité 
historique et lieu de détente balnéaire. L’après-midi, temps libre pour une découverte 
de la citadelle génoise avant le retour sur Saint-Florent.

JOUR 7 - SAINT-FLORENT/CORTE/AJACCIO (179 km)
Route pour Corte, que vous visiterez à votre gré grâce à un aller-retour en petit 
train jusqu’à la citadelle. Après le déjeuner, direction Ajaccio pour un peu de temps 
libre via la forêt de Vizzavona. En fin d’après-midi (selon météo), promenade en bateau 
aux Iles Sanguinaires avec dégustation de vin, "spuntinu", chants et guitares.

JOUR 8 - AJACCIO
C’est la fin de votre circuit… Avant de partir ou de continuer votre séjour sur l’Ile de 
Beauté, laissez-vous tenter par une ultime flânerie !

1140 €TTC Forfait avion 7 nuits
Pension complète  

(hors boissons)  
+ circuit selon  

programme

8J / 7N avec vols A/R de Paris à partir  
de 2 073 €TTC/pers (base 6 pers.)

par personne 

Hôtel Radisson Blu Resort & Spa Ajaccio 
Bay**** (voir page 68)

ParticiPants

rythme du circuit

1 40

- +

PriVatisez Votre circuit 
1 à 7 Personnes

Vous aimerez
•  le rythme relax du circuit pour profiter 

pleinement des beautés de l’île sans 
avoir à faire vos valises tous les jours

• des hôtels 3* sur tout le circuit

•  3 repas typiques, 1 déjeuner du "pêcheur" 
sur un étang et une soirée mêlant oenologie, 
"spuntinu" traditionnel et chants corses

Nos prix comprennent
• le transport aérien • les taxes aériennes • l’accueil et l'assistance à l’aéroport d’Ajaccio • les transferts en  
autocar aéroport/hôtel/aéroport • le pot d’accueil lors de la présentation du circuit (offert) • le circuit en  
autocar du J2 au J7 • un guide-accompagnateur du J2 au J7 • 7 nuits en hôtels 3* base demi-double  
• la pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 (13 repas hors boissons) • les taxes de séjour et le 
service • les visites et excursions prévues au programme

CIRCUITS

•  pour les départs des 13/04, 20/04, 
15/06, 22/06 et 24/08/19

Offre sur stocks limités

sur  le circuit comPlet hors 
transPort Pour toute réserVation 
effectuée jusqu'au 28/02/19  

réserVez tÔt -10%

GUIDE

Calvi

Porto

Ajaccio

Bonifacio

Porto-Vecchio

Sisco

Urbino

Evisa
Corte

Aleria

Bavella

Saint-Florent

Prolongez Votre circuit
par un agréable séjour balnéaire

NOTRE SUGGESTION

tour de corse en autocar avec guide en 7 nuits et 3 étapes en hôtels 3*

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits 
base ½ double, en pension complète (13 repas hors boissons)

GENAJADV FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

SUPPLEMENT CHAMBRE 
INDIVIDUELLE

A 1 140 € 312 €

B 1 210 € 312 €

C 1 354 € 343 €

D 1 289 € 323 €

DATES DE DEPART

A   06/04

B 13/04-20/04

C

27/04-04/05-11/05-18/05
25/05-01/06-08/06-15/06
22/06-31/08-07/09-14/09
21/09

D   24/08
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AUTOTOURS
Sites renommés ou trésors cachés,  

découvrez l’Ile de Beauté comme il vous plaît !

CORSICA BELLA 34
Notre tour de corse en voiture en 7 nuits et 6 étapes différentes

DOLCE CORSICA  35
Notre tour de corse en voiture en 7 nuits et 3 étapes essentielles

CORSICA PAESI - Prix Doux  36
Notre tour de corse en voiture en 7 nuits et 3 étapes en hôtels de village

CORSICA TRADIZIONI 37
 Notre tour de corse en voiture en 7 nuits et 4 étapes en chambres d'hôtes

LA CORSE A LA CARTE   38 - 47
Concoctez votre autotour avec notre sélection d'hôtels citadins,  
de village et nos chambres d’hôtes 



Plus d’infos et tous les tarifs sur ollandini.biz Plus d’infos et tous les tarifs sur ollandini.biz

EXEMPLE DE PRIX

34

Calanche 
de Piana

CORSICA BELLA
Vous voudriez visiter la Corse mais vous hésitez sur la meilleure formule  

de voyage pour vous… Pourquoi faire le tour de la question quand à la place  
vous pouvez faire le tour de l’Ile de Beauté ?  

Voici notre autotour le plus complet, un itinéraire exhaustif  
qui condense pour vous les sites incontournables de notre belle région !

JOUR 1 - AJACCIO
Vous êtes à Ajaccio, ville Impériale riche d’histoire et de nature : un large choix s’offre 
à vous, de ses ruelles et musées à ses plages de sable fin. 

JOUR 2 - PORTO
Pour rejoindre les majestueuses Calanche de Piana et Porto, classées au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO, ne manquez pas un arrêt à Cargèse, cité grecque où églises 
orthodoxe et latine se voisinent !

JOUR 3 - CALVI
La vallée du Fango et le petit village de Galeria seront d’agréables détours avant 
Calvi et sa citadelle génoise, sa pinède et sa longue plage de sable blanc pour un 
concentré de détente.

JOUR 4 - CORTE
Une journée aux multiples possibilités ! Entre les villages-belvédères au-dessus de 
Calvi, la forêt de Bonifato, mais aussi Corte, sa citadelle perchée, les rives de la 
Restonica et du Tavignano... Il sera difficile de choisir !

JOUR 5 - BASTIA
Vous pourrez traverser la Castagniccia, ancien "grenier" de la Corse, ou choisir de 
rejoindre directement Bastia, ville baroque, son petit port de pêche et ses églises, 
porte d’entrée du fameux Cap Corse ou des vignes de Patrimonio.

JOUR 6 - BONIFACIO
Tout au long de la Côte Orientale, vous croiserez une cité romaine, des étangs, 
des plages idylliques... A Bonifacio, prévoyez un peu de temps sur place pour la 
découverte de la haute-ville et de ses grottes et falaises.

JOUR 7 - AJACCIO
Selon vos envies, vous flânerez encore un peu à Bonifacio, ou, avides de connaissances, 
irez visiter la cité moyenâgeuse de Sartène, la tour génoise de Campomoro, le site 
préhistorique de Filitosa, les plages du Valinco…

JOUR 8 - AJACCIO
Avant de repartir ou de continuer votre séjour sur l’Ile de Beauté, laissez-vous tenter 
par une flânerie entre les étals aux alléchantes saveurs du marché d’Ajaccio !

Nos prix comprennent
• le transport selon forfait choisi (hors installations et passage véhicule en cas de forfait maritime)
• les taxes de transport
• 7 nuits en hôtels 2* ou 3* en petit déjeuner 

Nota - Nos tarifs sont basés sur les hôtels  
suivants : Fesch*** (Ajaccio) / Cala di Sole*** 
(Porto) / Grand Hôtel*** (Calvi) / Sampiero  
Corso** (Corte) / La Madrague*** (Bastia) /  
Best Western Hôtel du Roy d’Aragon***  
(Bonifacio). En demi-pension, certains hôtels  
diffèrent et les restaurants peuvent être situés  
à l’extérieur de l’établissement.

Vous aimerez
•  une étape différente chaque jour 
 pour une découverte complète  
de l’île en une semaine

•  avoir la possibilité de réserver la  
demi-pension pour plus de confort

•  des hôtels citadins ou proches  
des principales villes

Dates De ValiDité :  
du 30/03 au 25/10/19

481 €TTC Forfait bateau 7 nuits 
(hors installations et 

passage véhicule)  
Petit déjeuner

par personne 

rythme Du circuit

Personnalisez Votre circuit
•  vous souhaitez modifier les étapes... 

Consultez-nous !

•  ajoutez des excursions ou  
des visites (quelques propositions  
en page 17)

•  faites-vous conduire et guider  
au long de vos étapes

Ça Vaut le Détour

•   flâner sur le marché local d’Ajaccio,  
pour faire le plein de spécialités corses

•  une promenade pédestre jusqu’au  
phare de la Revellata à Calvi,  
pour embrasser d’un coup  d’ oeil  
la grande bleue

•  une visite du musée de la Corse  
à Corte, pour une meilleure  
appréhension des spécificités  
insulaires

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits en 1/2 double, chambre en petit déjeuner

GENCORCB1
GENCORCB2

FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE DÎNER

Basse saison 655 € 481 € 206 €

Très haute saison 797 € 623 € 227 €

Calvi

Porto

Ajaccio

Bonifacio

Bastia

Corte

Porto-Vecchio

Aleria

AUTOTOURS

Propriano

tour de corse en voiture en 7 nuits et 6 étapes différentes

Ajaccio
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EXEMPLE DE PRIX

35

DOLCE CORSICA
Il paraît que partir, c’est courir un peu… D’accord, mais pas tout le temps ! 

 Profitez de notre autotour au rythme tranquille pour visiter la Corse en mêlant 
comme vous le souhaitez découverte et détente.  

Les sites majeurs et les plages seront toujours à votre portée !

JOURS 1 & 2 - AJACCIO
Vous êtes à Ajaccio, ville Impériale riche d’histoire et de nature : un large choix s’offre 
à vous, de ses ruelles et musées à ses plages de sable fin.

JOURS 3 & 4 - BONIFACIO
En route, vous aurez le choix entre des sites préhistoriques, la cité médiévale de 
Sartène, le point de vue vers l’extrême sud au "Lion de Roccapina"… A Bonifacio, 
cité unique édifiée sur des falaises de calcaire, prenez le temps de découvrir le 
donjon et les remparts du haut de la citadelle et la vision impressionnante des 
grottes et falaises depuis la mer. 

JOURS 5 & 6 - BASTIA
Pour rejoindre le nord de l’île, passez par la route du bord de mer, avec Aleria et ses 
vestiges romains, les étangs d’Urbino et de Diana. Bastia, ville baroque, mérite que 
l’on s’y attarde. Vous pourrez y accéder facilement au Cap Corse, à Saint-Florent, 
aux vignes de Patrimonio, à la Castagniccia réputée pour son riche patrimoine 
religieux.

JOUR 7 - AJACCIO
Vous allez traverser la Corse… Une première halte s’impose à Corte, dominée par 
sa citadelle en nid d’aigle, où vous trouverez le Musée Régional d’Anthropologie. 
Prenez aussi le temps d’une pause dans la forêt domaniale de Vizzavona, véritable 
oasis de fraîcheur au cœur du Parc Naturel Régional.

JOUR 8 - AJACCIO
C’est la fin de votre circuit… Avant de repartir ou de continuer votre séjour sur 
l’Ile de Beauté, laissez-vous tenter par une flânerie entre les étals aux alléchantes  
saveurs du marché d’Ajaccio !

Nos prix comprennent
• le transport selon forfait choisi (hors installations et passage véhicule en cas de forfait maritime)
• les taxes de transport
• 7 nuits en hôtels 3* ou 4* en petit déjeuner 

Vous aimerez
•  des étapes de 2 nuits pour un bel équilibre 

entre visites et moments de détente

•  être libéré de tout souci d’organisation 
pour une visite de l’île à votre gré où 
seules les nuits d’étape sont fixes

•  des hôtels citadins ou proches des 
principales villes

rythme Du circuit

457 €TTC Forfait bateau 7 nuits 
(hors installations et 

passage véhicule)  
Petit déjeuner

par personne 

Personnalisez Votre circuit
•  vous souhaitez modifier les étapes... 

Consultez-nous !

•  ajoutez des excursions ou  
des visites (quelques propositions  
en page 17)

•  faites-vous conduire et guider  
au long de vos étapes

Ça Vaut le Détour
•  à Ajaccio, ne ratez pas le coucher de 

soleil aux Sanguinaires, à admirer de 
préférence en bateau

•  à Bonifacio, dégustez une bouillabaisse 
à bord du bateau qui vous mène 
jusqu’aux superbes îles Lavezzi

•  depuis Bastia, ne vous faites pas prier 
pour visiter le village de Murato et 
son église construite au XIIème siècleExemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits en 1/2 double, chambre en petit déjeuner

GENCORDC1 
GENCORDC2 

FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE DÎNER

Basse saison 631 € 457 € 200 €

Très haute saison 874 € 700 € 200 €

Dates De ValiDité :  
du 23/03 au 08/11/19

Nota - Nos tarifs sont basés sur les hôtels 
suivants : Campo dell’Oro**** (Ajaccio) / Best 
Western Hôtel du Roy d’Aragon*** (Bonifacio) / 
Le Castellu Rossu*** (Bastia). En demi-pension, 
les restaurants peuvent être situés à l’extérieur 
de l’établissement.

Calanche
de Piana

Porto

Ajaccio

Sartène

Bonifacio

Bastia

Cap Corse

Saint-Florent

Corte

Bavella

Porto-Vecchio

Aleria

AUTOTOURS

tour de corse en voiture en 7 nuits et 3 étapes essentiellestour de corse en voiture en 7 nuits et 6 étapes différentes

Barcaggio
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CORSICA PAESI

La Corse compte 360 communes et, pour un tour de l’île à 360°,  
avouez que cela tombe bien ! Ce sont, pour la plupart, de petits villages.  

Ils ont une importance inversement proportionnelle à leur taille  
pour ceux qui en sont originaires… Pour quelles raisons, nous direz-vous ?  

Si vous souhaitez percer ce mystère, c’est par ici…

JOURS 1 & 2 - BOCOGNANO
Vous arrivez à Ajaccio : selon votre heure d’arrivée, profitez-en pour vous réserver 
un intermède citadin ! Vous rejoindrez ensuite la région de Bocognano, où montagnes 
et rivières permettent nombre d’activités…

JOURS 3 & 4 - ZONZA
Vous pourrez emprunter la route sinueuse passant par les villages de Ghisoni et 
Zicavo ou bien, plus rapide, la route passant par Propriano. A Zonza, vous serez au 
cœur de la montagne, au pied des fabuleuses Aiguilles de Bavella… 

JOURS 5 & 6 - SISCO
Pour rejoindre Sisco, longez la côte orientale, ses étangs et son site romain d’Aleria. 
A Sisco, vous serez à un jet de pierre du Cap Corse, de Bastia et de Saint-Florent ! 
C’est le point de chute idéal pour visiter tout le nord-est de l’île.

JOUR 7 - BOCOGNANO
Puisque vous allez traverser la Corse, faites une halte à Corte, la capitale histo-
rique. Prenez aussi le temps d’une pause dans la forêt domaniale de Vizzavona, 
véritable oasis de fraîcheur au cœur du Parc Naturel Régional.

JOUR 8 - AJACCIO
C’est la fin de votre circuit… Avant de repartir ou de continuer votre séjour sur l’Ile 
de Beauté, laissez-vous tenter par une flânerie entre les étals aux alléchantes  
saveurs du marché d’Ajaccio !

Nos prix comprennent
• le transport selon forfait choisi
• les taxes de transport
• 7 nuits en hôtels de village en petit déjeuner 

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits base 1/2 double, en petit déjeuner

GENCORCP1 
GENCORCP2

FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE DÎNER

Basse saison 532 € 358 € 173 €

Très haute saison 604 € 430 € 173 €

EXEMPLE DE PRIX

Vous aimerez
•  des étapes de 2 nuits pour un itinéraire 

"relax"

•  être libéré de tout souci d’organisation 
pour une visite de l’île à votre gré où 
seules les nuits d’étape sont fixes

•  être logé dans des villages, au plus 
près de ce qui constitue l’identité corse

rythme Du circuit

358 €TTC Forfait bateau 7 nuits 
(hors installations et 

passage véhicule)  
Petit déjeuner

par personne 

Personnalisez Votre circuit
•  vous souhaitez modifier les étapes... 

Consultez-nous !

•  ajoutez des excursions ou des visites 
(quelques propositions  
en page 17)

•  faites-vous conduire et guider  
au long de vos étapes

Ça Vaut le Détour
•  depuis Bocognano, allez voir  

la cascade des Anglais à Vizzavona

•  au départ de Zonza, ne manquez 
 pas le Musée de l’Alta Rocca à Levie 

•  à Sisco, initiez-vous au "Cap Corse"... 
et à la dégustation dans les vignobles 
de Patrimonio 

Dates De ValiDité :  
Du 20/04 au 27/09/19

Nota - Nos tarifs sont basés sur les hôtels 
suivants : Beau Séjour (Bocognano) / Clair de 
Lune*** (Zonza) / U Pozzu** (Sisco). En demi- 
pension, les restaurants peuvent être situés à 
l’extérieur de l’établissement.

Calanche
Porto

Ajaccio

Propriano

Bonifacio

Bastia
Sisco

Cap Corse

Saint-Florent

Corte

Zonza Porto-Vecchio

AleriaGhisoni

Bocognano

AUTOTOURS

Prix Doux

tour de corse en voiture en 7 nuits et 3 étapes en hôtels de village

Village de Silvareccio (Castagniccia)
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CORSICA PAESI

La Corse compte 360 communes et, pour un tour de l’île à 360°,  
avouez que cela tombe bien ! Ce sont, pour la plupart, de petits villages.  

Ils ont une importance inversement proportionnelle à leur taille  
pour ceux qui en sont originaires… Pour quelles raisons, nous direz-vous ?  

Si vous souhaitez percer ce mystère, c’est par ici…

CORSICA TRADIZIONI 

Goûtez à l’authenticité insulaire avec cet autotour ponctué de haltes  
en chambres d’hôtes tenues par des agriculteurs, pour une immersion  

dans la Corse rurale. Une fois n’est pas coutume, vous sortirez des sentiers  
battus pour entrer dans l’univers de ceux qui font de nos traditions  
gastronomiques un terroir d’exception : un vrai voyage dépaysant !

JOUR 1 - RÉGION D’AJACCIO
Journée libre consacrée à votre arrivée et à votre installation sur l’Ile de Beauté,  
à Ucciani, près d’Ajaccio !

JOURS 2 & 3 - RÉGION DE BONIFACIO
Avant de rejoindre l'Extrême-Sud, le site préhistorique de Filitosa ou la tour génoise 
de Campomoro constituent de belles haltes culturelles… sauf si vous préférez pro-
fiter des criques et plages du somptueux golfe du Valinco ! Une fois à destination, 
la splendide Bonifacio est à vous ! Vous pouvez aussi faire un détour dans l'Alta 
Rocca, qui regorge de coins de nature protégée et où, au passage, vous profiterez 
d’un beau point de vue sur le barrage de l’Ospedale.

JOUR 4 - RÉGION DE CORTE
Direction le Centre-Corse pour atteindre Corte, qui fut un temps la capitale de l’île. 
Vous pourrez passer par les routes sinueuses de l’intérieur ou bien suivre le littoral 
jusqu’à Aleria avant de bifurquer vers les montagnes.

JOURS 5 & 6 - RÉGION DE L’ILE-ROUSSE
Avant votre départ pour la Balagne, ne manquez pas une visite de la citadelle de 
Corte et du Musée de la Corse. En allant à L'Ile-Rousse, pourquoi ne pas visiter les 
villages, goûter aux baignades en rivière ou lézarder sur les belles plages ? A votre  
arrivée à L'Ile-Rousse, entre les plages de Balagne, la Route des Artisans et 
quelques sentiers de randonnée au départ du fameux GR20, vous aurez le choix 
de la découverte.

JOUR 7 - RÉGION D’AJACCIO
Entre la Balagne et Ajaccio s’étend un site touristique majeur, la réserve de 
Scandola classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco, un incontournable ! 
En partant tôt, vous pourrez faire la mini-croisière au départ de Porto vers 
la réserve et profiter de l’exceptionnelle beauté de ce paysage vu de la mer !

JOUR 8 - AJACCIO
C’est la fin de votre circuit… Avant de repartir ou de continuer votre séjour sur 
l’Ile de Beauté, laissez-vous tenter par une flânerie entre les étals aux alléchantes  
saveurs du marché d’Ajaccio !

rythme Du circuit

601 €TTC Forfait bateau 7 nuits 
(hors installations et 

passage véhicule)  
 Demi-pension

par personne 

Vous aimerez

•  profiter de l’accueil et des conseils  
de vos hôtes

•  être libéré de tout souci d’organisation 
pour une visite de l’île à votre gré où 
seules les nuits d’étape sont fixes

•  un circuit en demi-pension avec ¼  
de vin inclus

Personnalisez Votre circuit
•  Vous souhaitez modifier les étapes... 

Consultez-nous !

•  Ajoutez des excursions ou des visites 
(quelques propositions en page 17)

•  Faites-vous conduire et guider au long 
de vos étapes

Ça Vaut le Détour
•  le site préhistorique de Cucuruzzu,  

à partir de Bonifacio, où les sous-bois 
mènent au "Casteddu" de Capula

•  une dégustation d’huîtres à l’étang 
d’Urbino, sur la route entre  
Bonifacio et Corte

•  une promenade au long du circuit 
botanique du parc de Saleccia,  
depuis votre étape à L'Ile-Rousse

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits base 1/2 double en demi-pension

GENCORRT FORFAIT VOL REGULIER PARIS 
CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE

Toute saison 775 € 601 €

Dates De ValiDité :  
Du 06/04 au 04/10/19

Nota - Nos tarifs sont basés sur les chambres 
d’hôtes suivantes : Ogliastru (Ajaccio) / Chez Ber-
nard et Brigitte Labbé (Bonifacio) A Ghjuvellina 
(Corte) / L’Aghjalle (L'Ile-Rousse) (ces chambres 
sont présentées en pages 44 à 47)

Calanche
de Piana

Porto

Ajaccio

Propriano

Bonifacio

Bastia

Calvi

L'Ile-Rousse

Corte

Piedigriggio

Pianottoli-Caldarello

Porto-Vecchio

Aleria

Ucciani

Santa 
Reparata di 
Balagna

AUTOTOURS

• le transport selon forfait choisi  
• les taxes de transport  
• 7 nuits en chambres d’hôtes et demi-pension (dîners)
•  les boissons lors du dîner à la Ghjuvellina, l'apéritif et le 1/4 de vin chez Bernard et Brigitte Labbé  

et le ¼ de vin à l’Ogliastru et à l’Aghjalle 

Nos prix comprennent

tour de corse en voiture en 7 nuits et 3 étapes en hôtels de village tour de corse en voiture en 7 nuits et 4 étapes en chambres d'hôtes

Village de Corbara (Balagne)
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LA CORSE À LA CARTE
Concoctez votre autotour selon vos envies.  

Notre sélection d'établissements hôtels citadins, de village et nos chambres d’hôtes,  
répartis sur toute la Corse ainsi que le conseil de nos équipes vous y aideront.

Vous aimerez

•  être libéré de tout souci d’organisation 
pour une visite de l’île à votre gré où 
seules les nuits d’étape sont fixes

•  pouvoir adapter l’itinéraire de vos 
rêves à votre budget

•  avoir le choix de combiner nuitées en 
hôtels citadins, de village et chambres 
d’hôtes

299 €TTC Forfait avion  
2 nuits 

Petit déjeuner
Hôtel Le Refuge (page 42)

par personne 

ALBION***  
AJACCIO

Situé à 500 m du centre-ville d’Ajaccio et à 900 m d’une plage de sable, 
l’hôtel dispose de 17 chambres climatisées sur plusieurs niveaux, côté 
ville ou côté jardin. Elles sont équipées de télévision et d’une salle de 
bain avec sèche-cheveux. Ascenseur. Bar.

[ ]2

NAPOLÉON*** 
AJACCIO

Situé en plein cœur d'Ajaccio dans une ruelle calme et discrète, à 300 m 
du port de commerce et à 600 m de la plage. Ses 62 chambres climati-
sées sont équipées de télévision et d’une salle de bain avec douche ou 
baignoire et sèche-cheveux. Ascenseur. Bar.

[ ]4

SUN BEACH*** 
AJACCIO

Surplombant la route des Iles Sanguinaires, face au golfe d’Ajaccio, 
cet hôtel se trouve à proximité du centre-ville et des plages (500 m). 
86 chambres climatisées avec loggia vue mer (salle de bain avec bai-
gnoire) ou vue montagne (salle de bain avec douche), équipées de té-
lévision et sèche-cheveux. Bar. Ascenseur. Le restaurant propose une 
cuisine traditionnelle et méditerranéenne.

1

AUTOTOURS

NOS HÔTELS  
CITADINS

Terrasse des Eucalyptus

CASTEL VECCHIO***  
AJACCIO

Localisé près du port de plaisance, à quelques minutes du centre  
d’Ajaccio et à environ 1 km de la plage. 100 chambres climatisées, 
orientées vers la mer, sur 7 étages. Elles disposent de télévision et de 
salle de bain avec sèche-cheveux. Ascenseur. Bar.

3

LES EUCALYPTUS***  
PROPRIANO

A flanc de colline, cet hôtel surplombant la mer et le golfe du Valinco 
est à 50 m de la plage. 32 chambres climatisées avec vue maquis ou 
vue mer, équipées de télévision, de salle de bain avec douche et sèche- 
cheveux. Ascenseur.

5

Sun Beach

Napoléon

Castel Vecchio
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Concoctez votre autotour selon vos envies.  
Notre sélection d'établissements hôtels citadins, de village et nos chambres d’hôtes,  

répartis sur toute la Corse ainsi que le conseil de nos équipes vous y aideront.

SUN BEACH

BEST WESTERN HÔTEL DU ROY D’ARAGON*** 
BONIFACIO

Sur le port de plaisance de Bonifacio, l’hôtel possède 31 chambres 
sur 4 niveaux de différentes catégories : Standard, Confort,  
Supérieure, Privilège et Suite Junior ou Familiale. Elles sont  
climatisées, équipées de télévision, de salle de bain avec douche 
ou baignoire et sèche-cheveux. Ascenseur.

6

Best Western Hôtel du Roy d’Aragon

MADONETTA***  
BONIFACIO

A 100 m du port de plaisance de Bonifacio et à 500 m du 
centre-ville. Les 19 chambres, Double, Triple, Quadruple, Suite 
Junior, Suite A Madonetta et Suite Luca avec salon, sont cli-
matisées et équipées de télévision, d’une salle de bain avec  
baignoire, sèche-cheveux et d’une terrasse. Ascenseur. 

7 [ ]

DOMAINE DE CARANELLA*** 
PORTO-VECCHIO

A environ 12 km du centre-ville de Porto-Vecchio et à 300 m d’une 
belle plage de sable fin, l’hôtel dispose de 12 chambres Confort cli-
matisées et joliment décorées, équipées de télévision et de salle de 
bain avec sèche-cheveux.

8 T°

BEST WESTERN BASTIA CENTRE*** 
BASTIA

A 900 m du port de commerce et 400 m du centre-ville de  
Bastia, 71 chambres climatisées de différentes catégories, parmi 
lesquelles les Confort, équipées de télévision et de salle de bain 
avec douche et sèche-cheveux. Ascenseur. Bar.

10 [ ]

LA MADRAGUE RESORT*** 
BASTIA

Au cœur d’un parc verdoyant, à 20 km de Bastia et à 
quelques minutes en voiture d’une plage de sable fin. 32 
chambres climatisées de catégories différentes, dont les 
Classique, équipées de télévision et de salle de bain avec  
baignoire ou douche et sèche-cheveux. Ascenseur. Hammam, 
sauna. 1 soirée musicale par semaine en saison.

T°9

Madonetta

Caranella

La Madrague Resort

NOS HÔTELS CITADINS

LA CORSE A LA CARTE

Corte

Bastia
Calvi

Ajaccio

Porto-Vecchio

Bonifacio

Sartène

Propriano

Aleria
Porto

L'Ile-Rousse Saint-Florent

14
15

13
12

9 et 10

11

1 à 4

6 et 7

8

5
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SANTA MARIA*** 
SAINT-FLORENT

Au cœur de la station balnéaire de Saint-Florent, à 200 m de la ma-
rina et 600 m de la plage. 30 chambres climatisées sur 4 niveaux 
avec ascenseur, équipées de télévision et de salle de bain avec 
sèche-cheveux.

11

LES JARDINS DE LA GLACIÈRE***  
CORTE

A 1 km de Corte, au bord d'une rivière, au sein d’un site classé. 31 
chambres climatisées, confortables et spacieuses, équipées de télé-
vision, de salle de bain avec douche ou baignoire et sèche-cheveux. 
Ascenseur. Bain à remous. Service de bar et de restauration rapide 
dans le jardin aménagé. Restaurant à 250 m.

12

GRAND HÔTEL*** 
CALVI

Au cœur de la ville de Calvi, à 30 m du port de plaisance et 250 m de 
la plage. 59 chambres spacieuses climatisées, Standard, Classique, 
Confort, Grand Confort, Privilège ou Familiale, équipées de télévision, 
de salle de bain avec douche ou baignoire et sèche-cheveux. 4  
niveaux avec ascenseur.

14

LE SUBRINI*** 
PORTO

Sur la marine de Porto, à 300 m d’une plage de galets. 24 chambres 
climatisées avec loggia, réparties sur 3 étages avec ascenseur, 
toutes équipés de télévision et de salle de bain avec sèche-cheveux. 
Attenant à l’hôtel, le restaurant "Côté Place" vous accueillera pour 
votre demi-pension (dîner).

13

LES MOUETTES*** 
L’ILE-ROUSSE

A 8 km de L’Ile-Rousse et à 1,5 km de la plage. 20 chambres en rez-de-
jardin, toutes climatisées et équipées de salle de bain avec douche et 
sèche-cheveux. Salon commun avec télévision. Le restaurant est situé à 
1 km de l’hôtel.

15 [ ]

NOS HÔTELS CITADINS

LA CORSE A LA CARTE

Les Mouettes

Grand Hôtel

Saint Florent (Santa Maria)Le Subrini

Les Jardins de la Glacière
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HÔTEL BEAU SÉJOUR
17 chambres au confort simple et à la décoration traditionnelle, vue 
montagne ou jardin, équipées de salle de bain. Terrasse ombragée et 
fleurie. Son restaurant offre une cuisine familiale.

BOCOGNANO, se trouve à l'orée de la somptueuse forêt de 
Vizzavona, à mi-chemin entre Ajaccio et Corte, pour un  
compromis idéal entre littoral et montagne. 

2

HÔTEL SANTA MARIA**

23 chambres climatisées avec une vue vallée ou montagne, équipées 
de télévision et salle de bain avec douche, sèche-cheveux. Bar et 
restaurant : cuisine du terroir et charcuterie maison.

SAINTE-MARIE SICCHÉ, au cœur de la région du Taravo, est 
un agréable lieu de villégiature pour les amateurs de quiétude 
et de terroir.

4

NOS HÔTELS DE VILLAGE

LA CORSE A LA CARTE

Sartène (Les Roches)

Alata

Beau Séjour

Sole e Monte

HÔTEL ALATA**

10 chambres climatisées, confortables et spacieuses, équipées de 
télévision et salle de bain avec douche et sèche-cheveux. Bar. Res-
taurant : cuisine familiale autour de spécialités du pays (fermeture du 
29/06 au 31/08).

1
ALATA, village perché à 780 m d’altitude et à seulement 9 km 
d’Ajaccio, vous permettra de profiter des animations de la 
ville et… d’une vue imprenable sur le golfe.

HÔTEL SOLE E MONTE
19 chambres, vue ruelle ou vue vallée, certaines avec balcon, équipées 
de télévision et de salle de bain. Bar et restaurant avec terrasse pano-
ramique ; cuisine traditionnelle revisitée avec originalité.

CUTTOLI-CORTICCHIATO, en surplomb de la vallée, est un 
beau village en balcon aux maisons de caractère offrant une 
vue plongeante sur des couchers de soleil d’exception.

3

HÔTEL LES ROCHES***

60 chambres climatisées, Standard vue sur cour ou Supérieure vue 
vallée, équipées de télévision, salle de bain avec baignoire ou douche. 
Ascenseur. Le restaurant "Sognu di Babbu" propose une cuisine tra-
ditionnelle avec des produits de saison (fermeture du restaurant le 
dimanche soir et lundi midi de novembre à fin mars).

SARTÈNE, petite ville médiévale aux ruelles pavées et aux voûtes 
de granit, vous offrira un point de vue panoramique sur la vallée du 
Rizzanese et le golfe du Valinco.

5

Corte

Bastia

Calvi

Ajaccio

Porto-Vecchio

Bonifacio

11

12
13

14

9

8

7

1 2
3

10

4
6

5
Sartène

Propriano

Aleria

Porto

L'Ile-Rousse Saint-Florent

[ ]
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HÔTEL LE REFUGE**

20 chambres tout confort, vue sur la vallée ou le maquis, équipées 
de télévision et salle de bain avec douche ou baignoire et sèche- 
cheveux. Restaurant prolongé d’une belle terrasse panoramique pour 
profiter d’une cuisine familiale et traditionnelle confectionnée avec 
des produits frais du terroir.

PIEDICROCE est un village emblématique de la Castagniccia, 
région bien connue pour son riche patrimoine bâti, ses eaux 
minérales et ses châtaigniers séculaires.

8

HÔTEL U PALAZZU
10 chambres climatisées, doubles et quadruples, réparties sur 
3 étages sans ascenseur, joliment décorées, alliant confort et  
authenticité : télévision, salle de bain avec douche à l'italienne et 
sèche-cheveux. 

VENACO, dont les ancestrales demeures de schiste recou-
vertes de lauze vous raviront, est un village animé, renommé 
pour ses fromages traditionnels de brebis et de chèvre.

7

[ ]

Le Tourisme Le Refuge

NOS HÔTELS DE VILLAGE

LA CORSE A LA CARTE

HÔTEL CLAIR DE LUNE***

16 chambres climatisées, toutes équipées de télévision et salle de 
bain avec douche et sèche-cheveux. Possibilité de dîner dans un  
restaurant du village à 200 m de l’hôtel.

HÔTEL LE TOURISME***

19 chambres climatisées, de catégories Standard, Confort et  
Supérieure, vue vallée et/ou village avec balcon, télévision et salle de 
bain avec douche ou baignoire, sèche-cheveux. Ascenseur dans le  
bâtiment principal. Bain à remous. Bar.

ZONZA, vivant village de montagne intemporel au passé 
féodal, se niche à 800 m d'altitude au pied des  
majestueuses aiguilles de Bavella.

6

T°

T°

HÔTEL U POZZU**

15 chambres climatisées tout confort avec terrasse individuelle, ou 
mansardées avec terrasse côté jardin, sur 2 niveaux sans ascenseur, 
équipées de télévision et salle de bain avec douche, sèche-cheveux. 
Bar. Restaurant offrant une cuisine traditionnelle (ouverture le 01/05).

SISCO, aux maisons aux superbes toits de schiste carac-
téristiques de la région, dispose d'une marine à l'instar des 
anciens villages de l'intérieur du Cap. 

9

Clair de Lune

U Palazzu

U Pozzu
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CATERI, niché à flanc de montagne et édifié autour de son 
église baroque du XVIIème siècle, offre une vue panoramique 
sur les autres villages-belvédères alentour.

HÔTEL U SAN DUMÈ
13 chambres climatisées, confortables et personnalisées avec  
terrasse, vue mer, vue montagne ou vue village. Elles sont équipées 
de télévision et salle de bain avec douche. La table "Chez Léon" est 
réputée dans la région pour sa cuisine et ses saveurs.

11

SERRIERA, face à Scandola, est un petit village de la fin 
du XIXème siècle au cœur de la nature, pour des séjours où 
calme et repos seront les maîtres-mots.

HÔTEL CABANACCIA***

2 chambres climatisées et confortables, équipées de télévision et 
salle de bain avec douche et sèche-cheveux.

12

VICO est un village médiéval aux admirables maisons de 
granit au cœur d’un paysage montagnard.

HÔTEL U PARADISU**

21 chambres de bon confort, toutes équipées de télévision et salle de 
bain avec sèche-cheveux.  Le restaurant "Le Saint Pierre" offre une 
excellente cuisine traditionnelle régionale.

14

[ ]

BELGODÈRE, aux vestiges d’anciens monuments et de  
fortifications, traces indélébiles de son passé médiéval,  
et aux portes de la Route des Artisans de Balagne.

HÔTEL LE NIOBEL***

11 chambres à la décoration coquette, climatisées, équipées de  
télévision, salle de bain avec douche et sèche-cheveux. Jardin amé-
nagé, terrasse ombragée et coin cheminée pour une pause détente. 
Le restaurant propose une carte mêlant saveurs traditionnelles  
et actuelles.

10

U San Dumè

NOS HÔTELS DE VILLAGE

LA CORSE A LA CARTE

EVISA, charmant village aux nombreuses activités  
traditionnelles, sera pour les inconditionnels de nature  
et de randonnées un point de départ rêvé.

HÔTEL SCOPA ROSSA**

25 chambres dont certaines avec balcon, toutes équipées de salle de 
bain avec douche ou baignoire. Restaurant avec spécialités corses, 
cuisine familiale.

13

[ ]

Le Niobel

Scopa Rossa

U Paradisu

Cabanaccia
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NOS CHAMBRES D'HÔTES

LA CORSE A LA CARTE

Vue de ZellaVue de la Villa Guidi

LE RUONE 
CALCATOGGIO

A 30 minutes d'Ajaccio et 40 minutes des Calanche de Piana, Laure 
vous accueillera dans un cadre contemporain confortable et convi-
vial. 5 chambres climatisées, décorées différemment. Vous pourrez 
également profiter de la piscine avec son solarium aménagé.

3

AUBERGE DU COL DE LA VACCIA 
COL DE LA VACCIA

A 1 130 m d'altitude, Antoine et Claudia vous accueillent dans 
cette belle et ancienne bâtisse corse en pierre, pleine d'authenticité.  
4 chambres et une salle commune conviviale. Demi-pension (dîner,  
¼ de vin inclus) obligatoire. Alimentation électrique par groupe  
électrogène de 6h30 à 23h30.

4

LA VILLA GUIDI 
PILA-CANALE

Jennifer et Pascal vous accueillent chaleureusement dans cette  
demeure du siècle dernier offrant un point de vue dominant sur la vallée 
du Taravo. Elle propose 2 chambres, 2 suites avec coin salon et un loft 
avec terrasse ou balcon. 

5

CANTU DI U GRILLU 
BELVÉDÈRE-CAMPOMORO

A la sortie de Propriano en direction de Sartène et à 800 m de 
la plage. Grâce à la personnalité chaleureuse et accueillante de  
Véronique et Jean-Marc, vous passerez un véritable moment de far-
niente dans l'une des 5 chambres spacieuses et confortables, avec 
terrasse privative aménagée. 

6

OGLIASTRU 
PONT D’UCCIANI

A une demi-heure d’Ajaccio, Christelle et Gérard, agriculteurs spécia-
lisés dans la fabrication de charcuterie, vous accueilleront dans une de 
leurs 5 chambres ainsi qu’à leur table d’hôtes pour déguster diverses 
spécialités corses. Demi-pension (dîner, ¼  de vin inclus) obligatoire.

1

ZELLA  
GUITERA

Au cœur de l'exploitation familiale, Jean-Marie vous fera décou-
vrir sa ferme authentique et ses 4 chambres climatisées avec vue  
panoramique sur la vallée du Haut Taravo. A table, vous déguste-
rez des produits issus de l'exploitation et des spécialités locales.
Demi-pension (dîner) obligatoire.

2

Cantu di u Grillu

Le Ruone

Ogliastru



Plus d’infos et tous les tarifs sur ollandini.biz 45Plus d’infos et tous les tarifs sur ollandini.biz

NOS CHAMBRES D'HÔTES

LA CORSE A LA CARTE

A Tinedda

U Ciattinu

Pero Longo

Vue du San Larenzu

ARAVINA 
LEVIE

A proximité du site de Cucuruzzu, Dominique et Jean-Yves, éleveurs de 
porcs corses et apiculteurs,  vous accueilleront en pleine nature dans 
une grande maison en granit tournée vers les fameuses aiguilles de 
Bavella comptant 4 chambres.

11

U CIATTINU  
SARTÈNE

Située entre Propriano et Sartène, dans une oliveraie entre mer et 
montagne avec vue sur Sartène et les aiguilles de Bavella. Vous serez 
les bienvenus chez Marie-Ange et Jean-Marc, dans cette ancienne 
maison en pierre restaurée en une bâtisse de charme disposant de  
4 chambres climatisées.

8

Les Roches

A TINEDDA 
SARTÈNE

Au cœur d'un parc d'oliviers entre Propriano et Sartène, la famille 
Jonca vous fera découvrir son exploitation agricole, avec veaux, 
agneaux, cochons… ainsi que le verger. 5 chambres climatisées et 
équipées de télévision.

7

DOMAINE PERO LONGO 
SARTÈNE

Proche de Sartène, le domaine viticole de Marie-Louise et Pierre 
vous propose 4 chambres spacieuses et confortables. Cuisine régio-
nale avec les légumes du jardin accompagnée des vins du domaine. 
Demi-pension (dîner, ¼ vin inclus) possible du 01/06 au 30/09,  
obligatoire selon période. 

9

SAN LARENZU 
AULLÈNE

Antoinette et Laurent sauront vous accueillir en toute simplicité dans 
l'une des 6 chambres. Les spécialités culinaires à base de produits de 
leur exploitation sont servies à la table du San Larenzu. Demi-pen-
sion (dîner, ¼  de vin inclus). Espace bien-être : sauna, bain à remous.

10

Corte

Bastia

Calvi

Ajaccio

Porto-Vecchio

Bonifacio
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12Propriano

Aleria

L'Ile-Rousse
Saint-Florent

Porto

Sartène

AUX BORDS DU TEMPS 
ZONZA

Au pied des aiguilles de Bavella, vous serez accueillis par Jean-Marie 
dans l'une de ses 7 chambres, confortables et joliment décorées, qui 
peuvent être soit dans une maison bicentenaire, soit dans une ancienne 
bergerie avec jardinet privatif. Les dîners et petits déjeuners sont servis 
dans un restaurant  à 200 m.

12 T°
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NOS CHAMBRES D'HÔTES

LA CORSE A LA CARTE

Casa AltaPiedigriggio (A Ghjuvellina)

A GHJUVELLINA 
PIEDIGRIGGIO

La famille Agostini, producteurs de fromages et de charcuterie, vous 
accueillera dans l'une de ses 5 chambres confortables, une maison 
idéale pour une halte reposante et agréable. Demi-pension (dîner, bois-
sons incluses) obligatoire.

18

DOMAINE DE PISCIA 
FIGARI

Sur les hauteurs de Figari, dans un domaine de 50 ha, Christine et 
Marc vous accueilleront dans 3 catégories de chambres déco-
rées avec goût, toutes faites de pierre, confortables voire luxueuses.  
Le dîner fait maison met à l'honneur la cuisine traditionnelle corse.  
Demi-pension (dîner).

14

CHEZ BERNARD ET BRIGITTE LABBÉ 
PIANOTTOLI-CALDARELLO

Entre Sartène et Bonifacio se trouve la ferme bio de Bernard et  
Brigitte, où vous attendent accueil authentique et 5 chambres 
confortables. Autour d’une table commune, les repas sont élaborés à 
base des produits de la ferme. Demi-pension (dîner, apéritif et ¼ de 
vin inclus) obligatoire.

13

POZZO DI MASTRI 
FIGARI

Dans un domaine préservé de 80 ha, Bruno et Sylvain vous accueil-
leront dans une magnifique bâtisse en pierres sèches composée de 
12 chambres confortables joliment décorées et climatisées. Le res-
taurant vous régalera d'une cuisine généreuse et authentique (dîner).

15

CASA ALTA 
VIZZAVONA

Au cœur de la forêt de pins laricio de Vizzavona, vous serez ac-
cueilli par Vincent, un hôte accueillant et attentionné, dans cette  
maison aménagée dans une grande bâtisse de caractère en pierre.  
5 chambres confortables et spacieuses.

16

U SORTIPIANI 
PONT DE PIEDICORTI

Xavier vous fera découvrir sa ferme-auberge entre mer et montagne, 
spécialisée en élevage bovin. Située en bord de rivière, elle propose 5 
chambres et, chaque soir, un menu cuisiné avec des produits frais. En 
saison, soirées tous les jeudis soir. Demi-pension (dîner) obligatoire.

17

Pozzo di Mastri

Domaine de Piscia

Chez Bernard et Brigitte
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NOS CHAMBRES D'HÔTES

LA CORSE A LA CARTE

Aghjalle

Vue du Latu CorsuVue de Casa di Babbò

Domaine de Valle

Cuventu di Paomia

CUVENTU DI PAOMIA 
PAOMIA

Non loin de Cargèse, Corinne et François vous  
ouvriront les portes d’un ancien couvent grec trans-
formé en charmantes chambres entourées d'oliviers  
centenaires, avec une vue imprenable sur le maquis 
et la mer. 3 chambres confortables. Possibilité de  
demi-pension (dîner, boissons incluses).

A SANTINA 
VICO

Entre mer et montagne, à proximité des Calanche 
de Piana et de Girolata, vous serez accueilli par 
Santa dans un cadre chaleureux, confortable et 
calme. L’établissement dispose de 5 chambres  
décorées différemment. 

24 25

CASA DI BABBÒ 
TOMINO

A deux pas du port de plaisance de Macinaggio, se trouve cette bâ-
tisse en pierre entourée de maquis avec vue imprenable sur la mer où 
vous accueillera Brigitte. 5 chambres climatisées, chacune décorée 
sur un thème différent. Les dîners sont servis à "La Brasserie du Port". 

20

DOMAINE DE VALLE 
QUERCIOLO

Dans le village de Querciolo, proche de la mer, Dominique et Willy, 
producteurs d’huile d’olive, vous accueilleront dans leur maison au 
charme italien grâce aux bougainvilliers, oliviers et clémentiniers qui 
l’entourent. 4 chambres confortables climatisées. 

19

LATU CORSU 
POGHJU (ERSA)

A la pointe du Cap Corse, Alain et Patricia vous proposent  
5 chambres à la décoration soignée dans une ancienne demeure 
pleine de charme. Vous profiterez de l’ancien moulin à huile transformé 
en espace détente. 

21

AUBERGE DE TESA 
LOZARI

A proximité de la plage, cette ancienne laiterie transformée  
en chambre d’hôtes dispose, à l'étage, de 5 chambres climatisées. 
Françoise et Steve vous y régaleront d'une cuisine authentique à 
base de produits de la ferme et du terroir. Demi-pension (dîner, hors 
boissons) obligatoire.

22

AGHJALLE 
SANTA REPARATA DI BALAGNA

Proche des célèbres villages de Balagne, cette ferme-auberge établie 
sur un ancien "pailler" propose 7 chambres spacieuses dans de vieilles 
maisons joliment décorées. Carole vous fera déguster une cuisine  
raffinée à base de produits de l'exploitation. Demi-pension (dîner, ¼ de 
vin inclus) obligatoire.

23

[ ]
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EXEMPLE DE PRIX

CLUB MARINA VIVA 
A l’écart et pourtant tout près de l’animation de l’hôtel Marina Viva et de toute la vie nocturne et diurne  

de la station balnéaire de Porticcio, vous bénéficierez tout à la fois du confort de la vie en appartement et 
de l’agrément offert par les nombreux services et activités de l’hôtel-club.  

Un séjour en toute liberté, parfait pour les familles avec ados ! 

La résidence

Sur un domaine de 10 hectares agréablement arboré implanté à 17 kilomètres  
d’Ajaccio, la résidence, située côté maquis, propose 120 appartements de plain-pied 
climatisés et insonorisés, avec kitchenette équipée, télévision, coffre-fort, salle de 
bain avec douche et sèche-cheveux, terrasse individuelle avec parasol.

A4 type T2 / 4 personnes : séjour avec canapé-lit en 160, chambre séparée avec  
2 lits en 90.
D’autres appartements (jusqu’à 6 personnes) sont disponibles : consultez-nous.

La restauration - Le bar

Le restaurant principal propose une cuisine typique sous forme de buffets à thème 
(corse, italien, méditerranéen…) dans un cadre original en front de mer.
Le bar "U Paradisu", installé sur une magnifique terrasse autour d’une fontaine, est 
idéal pour se rafraîchir et déguster cocktails, glaces... tout au long de la journée et 
en soirée. 
Snack de 11h à 17h (ouvert en juillet/août). Le petit déjeuner est servi sous forme de 
buffet.

L’accueil des enfants - L’animation

Activités ludiques et rythmées adaptées à l’âge de vos enfants, encadrées par des 
animateurs.

• Enfants de 3 à 7 ans : mini-club* toute la saison, ouvert 6 jours/7 (hors repas).

•  Enfants de 8 à 10 ans : mini-club* pendant les vacances scolaires françaises, ouvert 
6 jours/7 (hors repas).

•  Enfants de 11 à 17 ans : Club-Ados pendant les vacances scolaires françaises  
(hors repas).

*avec supplément en règlement sur place pour les séjours en location

LocaLité : Porticcio 
aéroport / port : Ajaccio
pLage  : à 300 m (route à 
traverser)

Forfait bateau  
7 nuits (hors 

installations et 
passage véhicule) 

Logement seul

175 €TTC

par personne 

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en pages 16 et 17 !

Dates D’ouverture

du  13/04 au 25/10/19

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits en logement seul, en A4, base 4 pers.

GENAJAMARVL FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE

PRIX LOGEMENT  
SEMAINE SUP.

Basse saison 349 € 175 € 469 €

Très haute saison 595 € 421 € 1 456 €

Location meublée

Séjour du A4Jardin de l'hôtel

Activités nautiques sur la plage
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HÔTEL-CLUB MARINA VIVA***

Emplacement privilégié en bordure d’une belle plage de sable fin au cœur  
de la station balnéaire animée de  Porticcio, magnifique jardin, grande piscine,  

restauration variée, activités pour tous, personnel aux petits soins…  
et couchers de soleil époustouflants, au Marina Viva, les vacances sont forcément réussies !

L’hôtel

Dans un parc magnifiquement arboré, des bâtiments de 3 étages à l’architecture  
méditerranéenne abritent 378 chambres climatisées (dont certaines communicantes), 
équipées de télévision, coffre-fort, salle de bain avec douche et sèche-cheveux, de 
balcon ou terrasse. Accès direct à la plage.

Animations à la carte

Forum d’accueil le dimanche matin avec verre de bienvenue. 
Aquagym, remise en forme, tournois sportifs, tournois de pétanque, water polo, 
jeux-apéro. Soirées animées : soirée corse, soirée "événement" et musique live.

Les loisirs et services

Gratuits : grande piscine d’eau douce, pataugeoire, beach-volley, 3 courts de tennis, 
plage aménagée avec transats et parasols, canoë kayak (du 02/06 au 27/09). 
En résidence, linge de literie, de maison et tapis de bain fournis et installés avec change 
une fois par semaine (sur demande).

Payants : plongée sous-marine encadrée par un moniteur diplômé, jet-ski, kayak de 
mer, balades en voilier, en catamaran, promenades équestres, découverte de la Corse 
en hélicoptère. En résidence : location de linge de toilette, laverie avec lave-linge  
et sèche-linge, ménage de fin de séjour assuré par le client ou payant : à partir de  
30 €/appartement.

Transferts : aller simple de l’aéroport d’Ajaccio vers l’hôtel ou retour par autocar :   
20 €/pers/trajet. Possibilité de transferts en taxi privatisé : consultez-nous.

 Forfait avion  
7 nuits 

 Demi-pension
653 €TTC

par personne 

Dates D’ouverture

du 13/04 au 25/10/19

•    pour toute réservation  
effectuée jusqu’au 02/03/19  
d’un séjour compris  
entre le 13/04 et le 25/10/19  
(valable aussi sur suppléments)

réservez tÔt -10%

Exemples de prix TTC à partir de, par personne -  8 jours / 7 nuits base  ½ double, chambre en demi-pension  
(1/4 vin inclus)

GENAJAMARVH FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE

SEMAINE 
SUP.

PENSION
COMPLÈTE

Basse saison 653 € 479 € 422 € 94 €

Très haute saison 1 207 € 1 033 € 976 € 135 €

CLUB MARINA VIVA 

avantage FamiLLe  

•  Monoparentale : en cas de Double, Triple 
ou Quadruple occupée par 1 seul adulte 
accompagné d’un ou plusieurs enfants, le 
ou les enfants bénéficient de la réduction 
dès le 2° lit. Si l’adulte est accompagné d’un 
bébé (-2 ans), il paye le supplément chambre 
individuelle.

•  Du 13/04 au 26/04 ou du 29/06 au 02/08/19 :  
un enfant de 2 à -12 ans gratuit (sur la même 
pension que les parents) s’il partage la 
chambre d’au moins 2 adultes (offre valable 
jusqu’à 28 jours de la date d’arrivée et limitée 
à 1 enfant par famille). 

Offres cumulables

Possibilité de All inclusive : 263 €/Adulte/semaine • 113 €/Enfant/semaine

Piscine Chambre Double
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LACASA 
La détente est au programme… mais pas seulement ! Blotti sous les chênes,  

le camping Lacasa propose aux familles un cadre de vacances des plus agréable  
(la vue sur le golfe de la Liscia est imprenable !) et des activités pour tous.  

C’est aussi un point de départ idéal vers quelques beautés de l’île dont les splendides Calanche de Piana.

Le camping

Installés sur un domaine de 4 hectares, à 25 kilomètres d’Ajaccio, ses 80 mobil-
homes de différentes catégories, entièrement neufs et climatisés, proposent un 
coin salon, une cuisine ouverte équipée (plaques de cuisson, four micro-ondes,  
réfrigérateur-congélateur), un canapé convertible, une salle de bain avec douche, une 
terrasse aménagée. 

M4 type Bahia Duo / 4 personnes : 2 chambres, 1 avec un lit en 140 et 1 avec 2 lits 
en 80.

D’autres mobil-homes (jusqu’à 6 personnes) sont disponibles : consultez-nous.

La restauration - Le bar 
Restaurant et pizzeria  pour vos déjeuners et dîners.
Le bar propose également un service de petit déjeuner.

L’accueil des enfants – L’animation (du 30/06 au 30/08)

Enfants de 5 à 10 ans
• Mini-club, animations en journée.

Animation
• Tournois sportifs, soirées à thèmes, spectacles encadrés par des animateurs.

Les loisirs et services
Gratuits : piscine extérieure chauffée, aires de jeux d’eau, de jeux pour enfants,  
mini-terrain de foot.

Payants : linge de literie et de toilette à disposition, laverie avec sèche-linge, petite 
épicerie.

A proximité : sports nautiques.

Suppléments obligatoires (en règlement sur place)
•  Ménage de fin de séjour : à partir de 80 € (sauf si effectué par le locataire et selon 

état des lieux)

LocaLité : Calcatoggio 
aéroport / port  : Ajaccio
pLage  : à 650 m (par un 
chemin privé) 

 Forfait  bateau 
7 nuits  

(hors installations  
et passage véhicule)  

Logement seul

161 €TTC

par personne 

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

Dates D’ouverture

du  06/04 au 03/11/19

Camping****

T°

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits en logement seul, en M4, base 4 pers.

GENAJALACAS FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE

PRIX LOGEMENT  
SEMAINE SUP.

Basse saison 335 € 161 € 413 €

Très haute saison 588 € 414 € 1 426 €

Séjour d'un mobil-homePiscine

Mobil-home Trio
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BELAMBRA CLUBS ARENA BIANCA***

Un cadre sublime, le luxe d’un emplacement de rêve avec la plage de sable fin à vos pieds,  
une vue magnifique sur la mer, une équipe d’animation dynamique,  

une ambiance familiale et décontractée…   
Un vrai régal pour des vacances au top ! 

Le club

Dans le golfe du Valinco, entre mer, montagne et maquis, à 800 mètres du centre-
ville de Propriano, un bâtiment de 6 étages desservi par ascenseur et un bâtiment de 
4 étages sans ascenseur abritent 111 chambres de différentes catégories (dont les 
Privilège). Toutes sont équipées de télévision, ventilateur tropical, mini-réfrigérateur, 
coffre-fort, de salle de bain avec douche ou baignoire.

La restauration – Le bar
Le restaurant avec vue panoramique sur la mer propose toute la saison une formule 
demi-pension (vin inclus) en buffet avec soirée à thème et soirée régionale au cours de 
la semaine. Bar lounge avec terrasse.
Le petit déjeuner est servi sous forme de buffet (continental).

L’accueil des enfants – L’animation

Enfants de 3 à 10 ans
•  Garderie (du 29/06 au 31/08) : jeux de plein air, ateliers créatifs, chant, danse, 

boums… 

Animation pour tous

Gratuits : ambiance lounge le soir.

Payants : excursions au départ de l’hôtel, balades en mer, activités nautiques, rafting, 
randonnées...

Les loisirs et services

Gratuits : court de tennis, terrain de beach-volley, aire de jeux pour enfants,  
prestation hôtelière (lits et ménage faits tous les jours, change des draps à la demande et 
chaque fin de semaine, change du linge de toilette à la demande). 
Payants : babysitting, buanderie.
A proximité : plongée, planche à voile, jet-ski, catamaran, canoë, location de bateaux, 
canyoning, balades équestres. 

Transferts : aller simple de l’aéroport d’Ajaccio vers l’hôtel ou retour par taxi privé :   
235 €/taxi (max. 4 pers)/trajet.

LocaLité : Propriano
aéroport : Ajaccio, Figari
port : Propriano, Ajaccio 
pLage : accès direct

 Forfait avion  
7 nuits 

Demi-pension
824 €TTC

par personne 

Dates D’ouverture

du 13/04 au 18/10/19

LACASA 
La détente est au programme… mais pas seulement ! Blotti sous les chênes,  

le camping Lacasa propose aux familles un cadre de vacances des plus agréable  
(la vue sur le golfe de la Liscia est imprenable !) et des activités pour tous.  

C’est aussi un point de départ idéal vers quelques beautés de l’île dont les splendides Calanche de Piana.

Exemples de prix TTC à partir de, par personne -  8 jours / 7 nuits base ½ double, chambre Privilège  
en demi-pension (1/4 vin inclus)

GENAJAAREBI FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE SEMAINE SUP.

Basse saison 824 € 650 € 593 €

Très haute saison 1 320 € 1 146 € 1 089 €

• effectuée jusqu'au 28/02/19

sur L’hébergement pour toute 
réservation : 

réservez tÔt -15%

avantage FamiLLe  

•  Monoparentale : en cas de double avec 1 adulte 
et 1 enfant, l’enfant bénéficie d’une réduction

-10% sur L’hébergement  
pour toute réservation  
eFFectuée à partir 
Du 01/03/19

oFFre  
speciaLe

Façade de l'hôtel Vue Balcon Chambre Privilège
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KILINA***

Au Kilina, chacun fait ce qui lui plaît ! Le site superbe, la proximité de la plage et la convivialité  
des activités proposées en font sans aucun doute un lieu de séjour accueillant pour des vacances  

balnéaires et découverte en famille. De beaux espaces extérieurs ombragés par une pinède  
offrent aux plus tranquilles la possibilité de s’isoler pour lire… ou faire une petite sieste !

L’hôtel

Dans un parc de 5 hectares planté de chênes-lièges et de pins centenaires, à 6  
kilomètres de Porto-Vecchio, il propose 61 chambres climatisées de plain-pied d’un 
bon confort réparties en 10 pavillons. Les Standard (double, triple, familiale jusqu’à 5 
personnes) ou Confort (double ou familiale) sont équipées de télévision, mini-réfrigé-
rateur, d’une salle de bain avec douche à l’italienne, sèche-cheveux et d’une terrasse. 
Salon, terrasse ombragée.

La restauration - Le bar

Installé au bord de la piscine, le restaurant "Le K" invite à déguster une cuisine inventive 
mêlant produits du terroir insulaire et saveurs traditionnelles venues d’ailleurs (de fin 
avril à début octobre).
Bar-lounge autour de la piscine (de mi-juin à mi-septembre).
Le petit déjeuner est servi sous forme de buffet sucré.

L’accueil des enfants - L’animation (juillet/août)

Enfants de 6 à 12 ans
Club-enfants (ouvert tous les jours sauf le samedi) : jeux, chasses au trésor, veillées 
(jeux, projection de vidéos, mini-boums…).

Animation pour tous 

Aquagym, tournois sportifs. Sur la plage de Cala Rossa, une heure par jour de  
canoë-kayak ou de pédalo offerte (par famille). Une soirée musique live par semaine.

Les loisirs et services

Gratuits : 2 piscines avec transats, tennis de table, mini-terrain de foot, volley.

Payants : service pressing, machine à laver à disposition.  

A proximité : sports nautiques, équitation, location de vélos, quad, promenades en 
mer, visites guidées. 

LocaLité : Porto-Vecchio
aéroport : Figari, Bastia
port : Porto-Vecchio, Bastia
pLage  : à 1,5 km (Cala Rossa)

 Forfait avion  
7 nuits  

 Petit déjeuner
679 €TTC

par personne 

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

Dates D’ouverture

du 20/04 au 11/10/19

Transferts : aller simple de l’aéroport de Figari vers l’hôtel ou retour par taxi privé :   
127 €/taxi (max. 4 pers)/trajet.

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits base ½ double, chambre Standard  
en petit déjeuner

GENFSCKILIN FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE

SEMAINE 
SUP. DÎNER

Basse saison 679 € 505 € 448 € 287 €

Très haute saison 1 099 € 925 € 868 € 287 €

pour toute réservation eFFectuée 
jusqu’au 30/01/19 (1 nuit oFFerte 
par tranche De 7 nuits)

réservez tÔt
•  7 nuits = 6 

PiscineTerrasse extérieure
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EXEMPLE DE PRIX

U LIBECCIU***

Un hôtel agréable et  facile à vivre… Le lieu est magique avec sa petite plage paisible en accès direct,  
sa piscine joliment aménagée, son environnement et surtout, ses animateurs, toujours souriants  

et cordiaux. Le confort des lieux, la proximité de la plage et la convivialité des activités  
proposées garantissent un beau séjour balnéaire en famille ou en duo.

L’hôtel

Sur les rives du golfe de Figari, à 15 kilomètres de Bonifacio, l’emblématique cité du 
sud de l’île, cet hôtel sur 4 niveaux dispose de 80 chambres climatisées, doubles, 
triples ou quadruples, équipées de télévision, salle de bain avec sèche-cheveux.  
Possibilité de chambres communicantes. Ascenseur jusqu’au 3ème étage.

La restauration - Le bar

Le restaurant intérieur, ouvert sur la terrasse, propose une cuisine traditionnelle.  
Le bar-salon tout proche permet de terminer agréablement des journées bien rem-
plies. Le grill snack-bar autour de la piscine est parfait pour le déjeuner (poissons frais, 
grillades, salades).
Le petit déjeuner est servi sous forme de buffet.

L’accueil des enfants - L’animation

Enfants de 3 à 10 ans (juillet/août)
• Mini-club de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h00 

Animation pour tous (mai à septembre) 

• En journée : réveil musculaire, gymnastique aquatique, tournois, tir à l’arc.
•  En soirée : jeux apéritifs, soirées à thème avec dîner de spécialités et, une fois par 

semaine, un duo de chants et guitares corses, karaoké, soirée dansante.

Les loisirs et services

Gratuits : piscine, petit bassin, bain à remous, plage aménagée, base nautique avec 
planches à voile et canoës, 2 courts de tennis, VTT, initiation à la plongée en piscine 
une fois/semaine (juin à septembre).

Payants : excursions au départ de l’hôtel, centre de plongée sur la plage, aquabiking 
(juillet/août), babysitting, blanchisserie.

LocaLité : Pianottoli- 
Caldarello
aéroport : Figari, Ajaccio
port : Porto-Vecchio, 
Ajaccio 
pLage : accès direct 

 Forfait avion  
7 nuits  

Demi-pension
809 €TTC

par personne 

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

Dates D’ouverture

du 06/04 au 26/10/19

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits base ½ double en demi-pension

GENFSCLIBEC FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE SEMAINE SUP.

Basse saison 809 € 635 € 581 €

Très haute saison 1 175 € 1 001 € 945 €

KILINA***

Transferts : aller simple de l’aéroport de Figari vers l’hôtel ou retour par taxi privé :   
54 €/taxi (max. 4 pers)/trajet.

•  effectuée jusqu’au 24/02/19 d’un séjour 
compris entre le 06/04 et le 01/06/19 ou 
entre le 29/09 et le 26/10/19

sur L'hébergement pour toute 
réservation :

réservez tÔt -5%

Piscine Plage
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EXEMPLE DE PRIX

PERLA DI MARE
Envie de larguer les amarres ? Cap sur le Perla di Mare ! Sa longue plage de sable blanc,  

son environnement remarquable, ses logements tout confort, ses activités ludiques et sportives…  
et son Spa… ne constituent-ils pas les ingrédients rêvés de vacances  

parfaitement détendues pour toute la famille ?

Le village de vacances
A 5 kilomètres de Ghisonaccia, sur la Costa Serena, l’établissement, ombragé par une 
pinède, est constitué de 50 mini-villas climatisées construites en habitat groupé dans le 
style d’un village corse et 120 mobil-homes climatisés de grand confort.

M4 Type Mobil-Home Loisir / 4 personnes : séjour central avec banquette, coin cuisine 
avec four micro-ondes, salle de bain avec douche, 1 chambre avec un grand lit et 1 
chambre avec 2 lits simples. 
Des studios (jusqu'à 3 personnes), mini-villas (jusqu'à 6 personnes) et d’autres  
mobil-homes (jusqu'à 5 personnes) sont également disponibles : consultez-nous.

La restauration - Le bar (du 18/05 au 06/10)
Au restaurant, spécialités corses et poissons issus de la pêche locale à déguster – 
presque – les pieds dans le sable. Au bar, glaces et rafraîchissements à toute heure 
du jour. 

L’accueil des enfants - L’animation (du 01/06 au 06/10) 

Enfants à partir de 4 ans
• Mini-club, animations (tous les jours sauf le samedi).

Animation pour tous
•   Animation discrète et conviviale : tournois sportifs, jeux apéritifs, soirées à thème, 

spectacles.

L’espace bien-être (en saison)
Le Centre Spa, installé face à la mer dans un charmant parc à l’écart de l’anima-
tion du village, propose un large choix de prestations : massages, soins personnalisés,  
sauna, bain à remous, hammam.

Les loisirs et services
Gratuits (du 01/06 au 06/10) : piscine et pataugeoire chauffées (à partir du 06/04) 
aquagym, aérobic, beach-volley, tir à l’arc.

Payants : location de vélos, VTT,  ski nautique, jet-ski, kayak, service hôtelier, babysit-
ting, location de linge de literie et de toilette, laverie.

Suppléments obligatoires (en règlement sur place)
• Ménage de fin de séjour : à partir de 65 €/M4

LocaLité : Ghisonaccia
aéroport : Bastia, Figari
port : Bastia, Porto-Vecchio 
pLage  : accès direct

Forfait  bateau  
7 nuits  

(hors installations  
et passage véhicule)  

Logement seul

155 €TTC

par personne 

Dates D’ouverture

du 06/04 au 02/11/19

Village de Vacances****

T°

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits en logement seul, en M4, base 4 pers.

GENBIAPERMA FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE

PRIX LOGEMENT  
SEMAINE SUP.

Basse saison 329 € 155 € 371 €

Très haute saison 539 € 365 € 1 211 €

-10% sur L’hebergement pour tout 
séjour De 3 nuits minimum compris entre  
Le 29/06 et Le 05/07/19  

-5% sur L’hébergement pour tout 
séjour De 7 nuits minimum compris entre 
Le  17/08  et Le 23/08/19

-5% sur L’hébergement 
pour tout séjour De 3 nuits 
minimum compris entre Le 
06/04  et Le 25/05/19

-20% sur L’hebergement pour tout  
séjour De 14 nuits minimum compris entre  
Le 14/09 et Le 02/11/19  

oFFre  
speciaLe

Jeux aquatiques Place centrale

Prix Doux
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EXEMPLE DE PRIX

MARINA D’ORU
Cadre verdoyant, longue plage de sable fin, piscines pour petits et grands,  

personnel accueillant et activités conviviales… le Marina d’Oru invite les familles à partager 
des vacances sereines et détendues, à une heure de Porto-Vecchio, réputée pour son animation estivale.

Le village de vacances
A 5 kilomètres de Ghisonaccia, l’établissement propose 220 appartements et mini-villas 
climatisés, en rez-de-chaussée ou en étage, disposant de kitchenette avec réfrigé-
rateur, plaque vitrocéramique, four micro-ondes, lave-vaisselle, lave-linge, d'un séjour 
avec canapé convertible en 160 et télévision, d'une salle de bain (douche ou bain)
avec sèche-cheveux et d'une terrasse aménagée. Ascenseur.
V5 Type B / 5 personnes : 1 chambre avec un lit en 140 et lit superposé en 80  
(6 ans minimum).
Des studios (2 personnes), d’autres appartements (jusqu’à 7 personnes) et des villas 
(jusqu’à 8 personnes) sont également disponibles : consultez-nous.

La restauration 
Restaurant (ouverture vers le 22/04), pizzeria, crêperie-sandwicherie.
Possibilité de formule petit déjeuner : consultez-nous. 
Possibilité de formule demi-pension : en règlement sur place.

L’accueil des enfants - L’animation 

Enfants de 3 à 6 ans
•  Mini-clubs gratuits (3h/jour, du 26/05 au 05/10) : jeux d’éveil, activités manuelles, 

danse, préparation de spectacles

Enfants de 7 à 11 ans 
• Child-Club : mini-olympiades, tournois, danse

Enfants de 12 à 16 ans
• Club-Ados : divers tournois, jeux de plage, mini-golf,  mini-chasses au trésor

Animation (du 26/05 au 05/10) 
Jeux divers, animations sportives (stretching, jogging, gym aquatique, aérobic...), soi-
rées à thème, spectacles, discothèque en plein air. 

Les loisirs et services
Gratuits : piscine et piscine enfants chauffées (ouverture vers le 21/04), volley-ball,  
basket-ball, salle de jeux et télévision.  

Payants : tennis, massages, service hôtelier, location de linge de literie et de toilette, 
boutiques.

Suppléments obligatoires (en règlement sur place)
• Ménage de fin de séjour : à partir de 40 €/V5

LocaLité : Ghisonaccia
aéroport : Bastia, Figari
port : Bastia, Porto-Vecchio
pLage : accès direct 

 Forfait  bateau  
7 nuits  

(hors installations  
et passage véhicule)  

Logement seul

136 €TTC

par personne 

Dates D’ouverture

du 06/04 au 12/10/19

PERLA DI MARE
Village de Vacances****

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits en logement seul, en V5, base 5 pers.

GENBIAMAROR FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE

PRIX LOGEMENT  
SEMAINE SUP.

Basse saison 310 € 136 € 393 €

Très haute saison 537 € 363 € 1 528 €

T°

pour tout séjour De 7 nuits 
minimum compris entre  
Le 24/08 et Le 06/09/19 :  

-15% sur L'hébergement  
en type o2, v5 ou y5

-10% sur L'hébergement  
en type y7 ou v8

oFFre  
speciaLe

Piscine Vue aérienne
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EXEMPLE DE PRIX

LE VILLAGE DES ISLES
Un agréable village de vacances les pieds dans l’eau, posé bien au calme dans  

un parc fleuri de 26 hectares. Ses atouts ? Le confort, les services proposés et, surtout,  
les multiples animations pour tous et pour tous les goûts… 

C’est assuré, vos vacances y seront animées, conviviales et décontractées !

Le village de vacances

A 35 kilomètres au sud de Bastia, entre mer et montagne, le village est constitué de 147 
chambres climatisées (jusqu’à 3 personnes) dans le bâtiment principal et 210 bunga-
lows de plain-pied (jusqu’à 4 personnes) répartis dans le parc. Chambres et bungalows 
sont équipés de télévision, mini-réfrigérateur et salle de bain avec douche. Le ménage 
est fait 6 jours sur 7 en chambre, 1 fois par semaine en bungalow. 

La restauration
Au restaurant "L’ Alpana", buffets avec vue panoramique sur la mer et à "L’ Altore", 
menus traditionnels, spécialités corses (dîner). Possibilité de panier repas en 
remplacement du déjeuner pour la formule pension complète ou avec supplément 
pour autre formule. Les petits déjeuners sont servis sous forme de buffet en self-  
service. En juillet et août, espace barbecue et grillades au bar de plage pour des soirées 
les pieds dans le sable.

L’accueil des enfants - L’animation
Enfants de 3 à 12 ans (vacances scolaires)
•  Initiation à la natation, jardinage, atelier maquillage, carnaval, grands jeux, spec-

tacles, contes animés, balades dans la nature et veillée.

Enfants de 13 à 17 ans (vacances scolaires)
•  Activités sportives, tournois, balades, multimédia, sorties en groupe encadrées par 

des animateurs.

Animation pour tous - (toute la saison) 
•  En journée : sorties pédestres, gym, aquagym, fitness, tournois sportifs, jeux et quizz 

au café ou à l’apéritif, semaines thématiques organisées au fil des périodes...
•  En soirée : théâtre, cabaret, soirées dansantes, spectacles, concerts…

Les loisirs et services
Gratuits : piscine, bassin enfants, 2 courts de tennis, tir à l’arc, beach-volley, terrain 
multisports, minigolf, kayak, atelier multimédia animé, linge de lit et de toilette fourni, 
lits faits à l’arrivée.
Payants : location de vélos et scooters, lave-linge et sèche-linge à disposition,  
ménage intermédiaire pour les bungalows, navette vers Moriani ou Folelli.
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LocaLité : Taglio-Isolaccio
aéroport / port : Bastia
pLage : accès direct

 Forfait avion  
7 nuits  

Demi-pension
593 €TTC

par personne 

Dates D’ouverture

du 13/04 au 25/10/19

Village de vacances***

Exemples de prix TTC à partir de, par personne -  8 jours / 7 nuits base ½ double, Bungalow en demi-pension  
(1/4 vin inclus)

GENBIAISLES FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE SEMAINE SUP.

Basse saison 593 € 419 € 362 €

Très haute saison 903 € 729 € 672 €

•  effectuée jusqu'au 31/01/19 d'un séjour 
compris entre le 13/04 et le 28/06  
ou entre le 31/08 et le 25/10/19

sur L'hébergement pour toute 
réservation :

réservez tÔt -10%

avantage FamiLLe 
Tarifs en chambre monoparentale et 
 réductions enfants 1 à -12 ans : consultez-nous

Prix Doux

Extérieur du villagePiscine
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EXEMPLE DE PRIX

SAN PELLEGRINO***

Cet agréable hôtel pavillonnaire, installé dans un grand parc en bord de mer  
aux portes de la région boisée de la Castagniccia, est le compromis idéal pour des vacances détente  

et découverte en famille. Un programme d’animation quotidien permet à chacun d’organiser sa journée 
selon ses envies d’activité… ou de farniente ! Le plus : la cordialité du personnel…

L’hôtel

A 30 kilomètres de Bastia, au pied de la Casinca et de ses villages promontoires, 
l’hôtel propose 100 chambres pavillonnaires climatisées (certaines sont communi-
cantes), équipées de télévision, mini-réfrigérateur, coffre-fort, d’une salle de bain 
avec douche et sèche-cheveux et d’une terrasse individuelle aménagée.

La restauration - Le bar
Au restaurant, cuisine traditionnelle et méditerranéenne à déguster sur une grande 
terrasse aménagée en front de mer.
Sur la plage, snack-grill, un restaurant et un bar de plage (du 01/06 au 15/09).
Le petit déjeuner est servi au restaurant sous forme de buffet.

L’animation pour petits et grands (juillet/août)
• Aquagym, relaxation, zumba, soirées musicales et dansantes.

Les loisirs et services

Gratuits : tennis, volley-ball.   

Payants : jeux vidéo, billard, excursions au départ de l’hôtel (organisées par des 
prestataires extérieurs, selon le nombre de participants), plage aménagée (en  
saison) avec location de transats et parasols, massages, laverie, service de navette 
pour rejoindre le village de Folelli.

LocaLité : Folelli
aéroport / port : Bastia 
pLage : accès direct 

 Forfait  avion  
7 nuits  

Demi pension
847 €TTC

par personne 

Dates D’ouverture

du 27/04 au 18/10/19

LE VILLAGE DES ISLES

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits base ½ double, en demi-pension

GENBIASANPE FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE SEMAINE SUP.

Basse saison 847 € 673 € 616 €

Très haute saison 1 078 € 904 € 847 €

Transferts : aller simple de l’aéroport de Bastia vers l’hôtel ou retour par taxi privé :   
121 €/taxi (max. 4 pers)/trajet.

•  effectuée jusqu'au 15/05/19 d’un séjour compris entre le 
27/04 et le 17/05 ou entre le 22/06 et le 19/07/19 

•  effectuée jusqu'au 14/07/19 d’un séjour compris entre le 
24/08 et le 30/08 ou entre le 28/09 et le 18/10/19 

(en cas de chevauchement entre 2 périodes, déduction 
de la nuit la moins chère) (offres non cumulables)

• 14 nuits = 12  & 7 nuits = 6  
pour toute réservation De 7 nuits 
minimum en Demi-pension :

réservez tÔt

avantage FamiLLe 
Enfants de -5 ans : 3ème et 4ème lits offerts

Terrasse du restaurant Chambre
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EXEMPLE DE PRIX

BELAMBRA CLUBS PINETO

Un emplacement parfait en bord de mer avec accès direct à la plage,  
un cadre magnifique au milieu des pins, une ambiance sereine, des services de qualité,  

une animation dynamique pour petits et grands… les vacances s’annoncent toniques et détendues !

Le club

A 20 kilomètres du centre-ville de Bastia, 295 bungalows climatisés, mitoyens et 
de plain-pied, dont les catégories Confort et Privilège, sont équipés de télévision, 
coffre-fort, d’une salle de bain avec douche, d’une terrasse privative avec mobilier 
de jardin. 

Bungalow Confort / 5 personnes : séjour avec une banquette-lit pour 1 personne,  
une chambre avec 1 lit double et une seconde chambre avec un lit simple ou 2 lits 
superposés (enfants de 6 ans minimum). 

Des bungalows Privilège (jusqu’à 6 personnes) sont disponibles : consultez-nous.

La restauration – Le bar

Buffets pour de copieux petits déjeuners, des déjeuners légers et savoureux et des 
dîners élaborés (découvertes régionales…). Bar lounge avec terrasse.

L’accueil des enfants - L’animation
Poussins (3 à 35 mois)
• Toute la saison

Renardeaux (3 à 5 ans) et Pirates (6 à 10 ans) 
•  Pendant les vacances scolaires d’été : activités d’intérieur, de plein air, atelier créatif…

Juniors (11 à 13 ans) et Club Ados (14 à 17 ans)
•  Pendant les vacances scolaires d’été : activités créatives et défis sportifs...

Animation pour tous
•  Toute la saison : forum de bienvenue, activités et rendez-vous sportifs tous les jours.
•  Juillet/août : activité Athlé Santé coachée par la FFA, footing, marche nordique, 

stretching, aquatic'gym, cours de fitness.

Les loisirs et services
Gratuits : piscine chauffée avec pataugeoire, solarium, 2 courts de tennis, terrain de 
volley-ball, linge de literie fourni (change hebdomadaire) et lits faits à l'arrivée, linge 
de toilette fourni et changé en milieu de semaine, ménage de fin de séjour.

Payants : excursions, base nautique, cours de natation et tennis, babysitting, laverie.

LocaLité : Borgo
aéroport / port : Bastia
pLage : accès direct

Forfait  avion  
7 nuit 

 Demi-pension
749 €TTC

par personne 

Dates D’ouverture

du 04/05 au 27/09/19

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits base ½ double, Bungalow Confort en demi-pension 
(1/4 vin inclus)

GENBIABORPH FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE SEMAINE SUP.

Basse saison 749 € 575 € 518 €

Très haute saison 1 169 € 995 € 938 €

Résidence de tourisme***

•  effectuée jusqu’au 28/02/19

sur L’hébergement pour toute 
réservation :

réservez tÔt -15%

T°

-10% sur L’hébergement  
pour toute réservation  
eFFectuée à partir Du 01/03/19

oFFre  
speciaLe

Résidence de tourisme***

Vue aériennePiscine
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BELAMBRA CLUBS PINETO BELAMBRA CLUBS LOZARI

Une situation privilégiée entre mer et montagne, un bel écrin de verdure constitué par une pinède sous 
laquelle nichent les bungalows, une atmosphère tranquille, une animation joyeuse et de qualité…   

Et, à vos pieds, une plage magnifique en accès direct !

Le club
A 7 kilomètres de L'Ile-Rousse et 8 kilomètres du pittoresque village perché de Belgo-
dère, dans un parc privé de 25 hectares, 303 appartements de plain-pied ou en duplex, 
équipés d’un séjour avec télévision, coffre-fort, de salle de bain avec douche et d’une 
terrasse privative (ou commune pour les Confort) et d'un balcon pour les Privilège avec 
mobilier de jardin. 
Confort 5 / 5 personnes : 1 chambre avec 2 lits simples convertibles en 1 lit double 
et 1 chambre avec 1 lit simple + 2 lits superposés (enfants de 6 ans minimum) ou 1 
chambre avec 1 lit simple + 2 lits superposés (6 ans minimum) et 1 chambre à l'étage 
avec 1 lit double.
Privilège 5 et 6 / jusqu’à 6 personnes : consultez-nous.

La restauration - Les bars
Le restaurant avec vue sur le golfe de Lozari propose des dîners sous forme de buffet. 
2 bars, dont un bar lounge avec terrasse et vue sur le golfe de Lozari et un bar-piscine 
(juillet/août). Le petit déjeuner est servi sous forme de buffet.

L’accueil des enfants - L’animation
Renardeaux (3 à 5 ans) et Pirates (6 à 10 ans) 
•  Pendant les vacances scolaires : activités d’intérieur, de plein air, atelier créatif, pré-

paration du grand spectacle de fin de semaine…
Juniors (11 à 13 ans) et Club Ados (14 à 17 ans)
•  Pendant les vacances scolaires : activités créatives, défis sportifs et insolites, 

matchs jeux interactifs et participatifs, fitness, discothèque privative.

Animation pour tous
•  Toute la saison : forum de bienvenue le dimanche et jusqu’à 24 activités par jour dont 
10 rendez-vous sportifs.

•  Juillet/août : activité Athlé Santé coachée par la FFA, footing, marche nordique, 
stretching, aquatic'gym, cours de fitness, soirées lounge, concerts de musique live, 
ambiance discothèque.

Les loisirs et services
Gratuits : piscine chauffée avec pataugeoire, solarium, 2 courts de tennis, terrains de 
beach-volley, linge de literie et de toilette fourni et changé en milieu de semaine, lits 
faits à l'arrivée, ménage de fin de séjour.
Payants : excursions, base nautique, cours de natation avec professeur diplômé  
(juillet/août), babysitting, laverie. 

LocaLité : Belgodère
aéroport : Calvi, Bastia
port : L’Ile-Rousse, Bastia 
pLage : accès direct 

 Forfait avion  
7 nuits  

Demi-pension
802 €TTC

par personne 

Dates D’ouverture

du 06/04 au 01/11/19

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits base ½ double, Bungalow Confort en demi-pension 
(1/4 vin inclus)

GENCLYGOLLH FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE SEMAINE SUP.

Basse saison 802 € 628 € 571 €

Très haute saison 1 350 € 1 176 € 1 119 €

•  pour toute réservation effectuée 
jusqu’au 28/02/19

sur L'hébergement 

réservez tÔt -15%

Résidence de tourisme***

T°

-10% sur L’hébergement  
pour toute réservation  
eFFectuée à partir Du 01/03/19

oFFre  
speciaLe

Piscine Chambre
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EXEMPLE DE PRIX

RÉSIDENCE VILLAS DE BEL GODÈRE

En marge des grands centres touristiques, une belle résidence familiale, au calme,  
avec une agréable petite animation. Parfaitement située pour visiter les richesses de la région environnante,  

elle ravira les amateurs de vacances balnéaires et découverte.

La résidence

Dans un domaine arboré de 4 hectares, près de la belle plage de Lozari, à 7 kilomètres 
de L’Ile-Rousse, 130 petites maisons, en duplex pour la plupart, sont regroupées en 
îlots. Tous les appartements sont climatisés, équipés d’un séjour avec banquettes 
gigognes, d’un coin cuisine avec plaque vitrocéramique, four micro-ondes/grill, réfrigé-
rateur, lave-vaisselle, d’une salle de bain avec baignoire ou douche et d’une terrasse.

A4 / 4 personnes : 1 chambre avec lit en 140.
D’autres appartements (jusqu’à 8 personnes) sont également disponibles :  
consultez-nous.

L’accueil des enfants – L’animation du 06/07 au 30/08

Club enfants de 4 à 11 ans
• 5 demi-journées par semaine - Aire de jeux.

Club ados de 12 à 15 ans 
•  Animations pour adolescents.

Animation pour tous du 06/07 au 30/08
•  En journée : aquagym, tournois sportifs… 

Les loisirs et services

Gratuits : piscine extérieure (ouverte de mi-mai à fin septembre et chauffée jusqu'en 
juin et à partir de septembre) avec pataugeoire, terrains multisports, mini-golf.

Payants : location de linge de literie, de toilette et de télévision, laverie

Payants à proximité : activités nautiques, excursions en mer, randonnées équestres 
et pédestres.

Suppléments obligatoires (en règlement sur place)

• Ménage de fin de séjour : à partir de 30 €/appartement (hors coin cuisine et vaisselle).

Dates D’ouverture

du 06/04 au 01/11/19

Location meublée

Forfait  bateau  
7 nuits  

(hors installations  
et passage véhicule)   

Logement seul

142 €TTC

par personne 

LocaLité : Lozari - Belgodère
aéroport : Calvi, Bastia
port : L'Ile-Rousse, Bastia
pLage : à 800 m (route à
traverser)

Village de vacances***

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits en logement seul, en A4, base 4 pers.

GENCLYVILBE FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE

PRIX/LOGEMENT  
SEMAINE SUP.

Basse saison 316 € 142 € 340 €

Très haute saison 665 € 491 € 1 737 €

-15% sur L'hébergement 
pour tout séjour De 2 semaines 
consécutives jusqu'au 12/07  
et à partir Du 31/08/19

oFFre  
speciaLe

T°

• le 06/04 et le 12/07/19 
• le 31/08 et le 01/11/19

sur L'hébergement pour toute  
réservation eFFectuée jusqu'au 
15/03/19 incLus D'un séjour  
De 7 nuits compris entre

réservez tÔt -15%

Intérieur d'un appartementPiscine

Offres non cumulables
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EXEMPLE DE PRIX

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits base ½ double en demi-pension (1/4 vin inclus)

GENCLYBALAG FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE SEMAINE SUP.

Basse saison 694 € 520 € 463 €

Très haute saison 1 098 € 924 € 867 €

RÉSIDENCE VILLAS DE BEL GODÈRE

 Forfait avion  
7 nuits

Demi-pension
694 €TTC

par personne 

LocaLité : Calvi
aéroport : Calvi, Bastia
port : L’Ile-Rousse, Bastia
pLage : à 50 m

•  effectuée jusqu'au 31/01/19 d'un séjour 
compris entre le 13/04 et le 28/06 ou 
entre le 31/08 et le 11/10/19

sur L’hébergement pour toute 
réservation :

réservez tÔt -10%

avantage FamiLLe 
Tarifs en chambre monoparentale et 
 réductions enfants 1 à -12 ans : consultez-nous

LA BALAGNE
Un vrai village de vacances bénéficiant d’une merveilleuse situation en lisière  

de la pinède de Calvi et d’un accès direct à la plage. Son confort est fonctionnel  
et ses animations nombreuses et variées ; l’ambiance, très familiale, est décontractée.  

En été, c’est le paradis des familles avec bambins et ados… Ici la bonne humeur est toujours de mise !

Le village de vacances
A l’entrée de Calvi et 2 kilomètres de son centre historique, ce sympathique village  
de vacances se compose de 145 chambres, réparties dans un bâtiment de 4 étages 
(ascenseur jusqu'au 3ème), tournées vers la montagne ou la mer. D’un confort simple, 
elles sont équipées d’1 lit double et de 2 lits superposés (enfants de 6 ans minimum), de 
salle de bain avec douche et, pour la plupart, d'une loggia. 

La restauration - Le bar
Le restaurant, ouvert sur une grande terrasse avec un espace grillade/plancha,  
propose des buffets de produits frais et variés et des dîners à thème. En pension 
complète, possibilité de panier pique-nique. Les petits déjeuners sont servis sous 
forme de buffet. Bar avec terrasse ombragée face à la baie.

L’accueil des enfants - L’animation

Enfants de 3 à 12 ans (vacances scolaires) 
•  En journée : initiation à la natation, ateliers, balades, jeux de plein air, tournois sportifs...
• En soirée : veillées, boums, spectacles… 

Enfants de 13 à 17 ans (vacances scolaires) 
•  Activités sportives, artistiques ou culturelles encadrées par un animateur.

Animation pour tous 
•  En journée : jeux, tournois, balades accompagnées, aquagym et sorties VTT avec 

animateur diplômé (en juillet/août) ; à l'heure du café ou de l'apéritif : jeux,  
musique, découverte de la Corse, quizz…

•  En soirée : cabaret, chansons, théâtre, musiciens ou chanteurs corses, soirées  
découverte, soirées dansantes...

Les loisirs et services
Gratuits : piscine, pataugeoire avec espace aqualudique et belle terrasse-solarium, 
terrain multisports, bibliothèque, linge de lit et de toilette fourni et changé chaque 
semaine, lits faits à l’arrivée.
A proximité : plongée sous-marine, jet-ski, kayak de mer, voile, balades en mer,  
accrobranche, parapente, sorties 4x4, sorties avec un guide.

Dates D’ouverture

du 13/04 au 11/10/19

Village de vacances***
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Piscine Vue aérienne
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EXEMPLE DE PRIX

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits base ½ double, en pension complète  
(1/4 vin inclus)

GENCLYJOSCH FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE SEMAINE SUP.

Basse saison 812 € 638 € 581 €

Très haute saison 1 288 € 1 114 € 1 057 €

JOSEPH CHARLES***

Situation idyllique pour ce petit hôtel au confort simple installé en bord de plage  
à deux pas de L’Ile-Rousse. L’ambiance familiale et décontractée et  

l’accueil chaleureux et convivial sont les atouts majeurs de ce sympathique  
rendez-vous vacances les pieds dans l’eau. 

L’hôtel

Dans un endroit calme, au bord d'une superbe plage de sable fin et à seulement 
900 mètres du centre de L’Ile-Rousse, 42 chambres de plain-pied avec vue sur cour,  
climatisées, équipées de télévision et de salle de bain avec douche.

La restauration - Le bar

Le restaurant ouvert sur la plage, avec vue sur les îlots rocheux de L’Ile-Rousse, 
vous réserve sa formule pension complète incluant un petit déjeuner buffet, le  
déjeuner et le dîner servis à table (vin inclus).
Bel espace bar où partager des moments conviviaux.

Animation pour tous 

Pour tous : distractions variées en soirée (loto, karaoké, jeux, soirées dansantes…).

Les loisirs et services

Gratuits : volley-ball, bibliothèque.

A proximité (en saison) : sports nautiques, plongée sous-marine, centre équestre,  
tennis, golf du Reginu.

LocaLité : L’Ile-Rousse
aéroport : Calvi, Bastia
port : L’Ile-Rousse, Bastia
pLage  : accès direct

 Forfait avion  
7 nuits  

Pension complète
812 €TTC

par personne 

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

Dates D’ouverture

du 30/03 au 26/10/19

Transferts : aller simple de l’aéroport de Calvi vers l’hôtel ou retour par taxi privé :   
101 €/taxi (max. 4 pers)/trajet.

sur L’hébergement 
réservez tÔt -10%

•  pour toute réservation  
effectuée jusqu’au 28/04/19 d’un  
séjour de 7 nuits compris entre le 
04/08 et le 17/08/19

Plage de l'hôtelChambre Double
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EXEMPLE DE PRIX

JOSEPH CHARLES*** LA PINÈDE
Un havre de tranquillité dans un cadre privilégié, à proximité immédiate d’une superbe plage  

de sable et du centre de Calvi ! Des loisirs et services de qualité,  
un personnel accueillant et professionnel, cet excellent établissement a tout  

pour vous séduire et dynamiser vos vacances !

Le camping

Ombragé par une pinède, le camping s’étend sur un domaine de 5 hectares, à 2,7 
kilomètres de Calvi. Il propose 135 logements de types roulottes, mobil-homes et 
chalets de différentes catégories, tous climatisés avec kitchenette équipée, séjour 
avec télévision, terrasse aménagée.

MS type Mobil-Home Scandola / 4 personnes : 1 suite parentale avec lit en 140 et 
salle de bain avec douche, 1 chambre avec 2 lits simples en 80 et salle de bain avec 
douche.
Des roulottes (3 personnes), des chalets et d’autres mobil-homes (jusqu’à 6 per-
sonnes) sont disponibles : consultez-nous.

La restauration - Le bar
Restaurant pour vos petits déjeuners, déjeuners et dîners, servis à table.
Tout au long de la journée, glaces, crêpes, cocktails et rafraîchissements au bar de 
la piscine.

L’accueil des enfants - L’animation

Enfants de 6 à 11 ans (du 01/07 au 31/08)
•  Kids Club : sorties sur la plage, chasses au trésor, ateliers d’arts plastiques.

Animation (de mi-juin à mi-septembre)
•  Cocktail de bienvenue tous les dimanches, tournois sportifs, activités de plage, 

cours de fitness, visites guidées, cours de salsa et de danse orientale. 

L’espace bien-être (toute la saison)
Chalet Spa avec accès au bain à remous, au sauna et au hammam, massages, soins 
revitalisants (juillet/août). 

Les loisirs et services
Gratuits : piscine extérieure chauffée, pataugeoire, parc aquatique, aire de jeux pour 
enfants, terrain multisports, courts de tennis, minigolf, Fitness Park en plein air avec 
différents appareils et activités sportives.
Payants : location de linge de literie et de toilette, laverie, supérette et boutique.

Suppléments obligatoires (en règlement sur place)
•  Ménage de fin de séjour : à partir de 80 € (gratuit si effectué par le locataire et selon 

état des lieux)

LocaLité : Calvi
aéroport : Calvi, Bastia
port : L’Ile-Rousse, Bastia
pLage : à 200 m  
(route à traverser)

 Forfait bateau  
7 nuits  

(hors installations  
et passage véhicule)  

Logement seul

176 €TTC

par personne 

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

Dates D’ouverture

du 30/03 au 02/11/19

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits en logement seul, en MS, base 4 pers.

GENCLYPINED FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE

PRIX/LOGEMENT  
SEMAINE SUP.

Basse saison 350 € 176 € 455 €

Très haute saison 644 € 470 € 1 645 €

Camping**** 

T°

Piscine Chalet Revellata

Vue aérienne
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HÔTELS SÉDUCTION

Radisson Blu Resort &  
Spa Ajaccio Bay**** 68-69
Sofitel Golfe d'Ajaccio  
Thalassa Sea & Spa***** 70
Dolce Vita**** 71
Hôtel Demeure Les Mouettes**** 72
Castel d'Orcino*** 73
Capo Rosso**** 74
Marinca & Spa***** 75
Hôtel Le Golfe Piscine &  
Spa Casanera**** 76

LOCATIONS

Résidence Best Western Plus  
Ajaccio Amirauté RT**** 88
Les Sanguinaires RT**** 89
Les Calanques RT*** 90
Résidence Dicieppo - Prix Doux  91
Maïna RT** - Prix Doux  92
Les Sables Blancs de la Liscia 93
Bell'Ombres - Nouveauté 94
L'Aiglon - Nouveauté 95
Marina d'Arone  96
Terra Théa 97
Tikiti Camping*** - Prix Doux   98
Marina di Fiori RT*** 99
I Caselli 100
Domaine Arcobiato RT***** 101
Arco Plage RT**** 102
Résidence de Capicciolo 103
Alba Rossa RT*** 104
Le Torréen - Prix Doux 105

HÔTELS

Campo dell'Oro**** 77
San Carlu Citadelle*** - Prix Doux   78
La Pinède*** 79
Best Western Plus  
Ajaccio Amirauté**** 80
Stella di Mare*** 81
Scandola***  - Prix Doux  82 
Costa Rossa*** 83
Arcu di Sole**  - Prix Doux 84
Bartaccia**** 85
Ruesco*** 86
L'Auberge Kalliste*** 87
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EXEMPLE DE PRIX

RADISSON BLU RESORT & SPA AJACCIO BAY**** 
Fleuron des hôtels Ollandini, ce Resort & Spa à l’architecture résolument contemporaine  

allie raffinement et décontraction dans un cadre d’exception. Magnifiquement ouvert sur le golfe d’Ajaccio,  
il invite à goûter aux plaisirs vrais de la vie : moments privilégiés à deux ou en famille,  

instants gourmands ou de pur bien-être…

L’hôtel

Installé face aux Iles Sanguinaires, à 5 kilomètres de la station balnéaire animée 
de Porticcio, ses 170 chambres climatisées (Standard, Vue Mer, Familiale, Suite 
Junior, Suite) marient élégamment confort moderne et atmosphère feutrée. Spa-
cieuses et lumineuses, elles sont équipées de télévision avec chaînes internationales, 
minibar et coffre-fort, de salle de bain avec douche à l’italienne et sèche-cheveux, de 
terrasse ou balcon privé aménagé. 

Le restaurant – Les bars

Au restaurant "A Muvra", table aux saveurs méditerranéennes dans un décor sobre et 
élégant. Nec plus ultra, sa terrasse  ouverte sur un panorama exceptionnel.
Cocktails variés dans l’ambiance cosy du bar lounge "U Punente".
En saison, pauses gourmandes au pool bar de l’hôtel.
Le petit déjeuner est servi sous forme de buffet.

Les loisirs et services

Gratuits : grande piscine extérieure chauffée (avril à octobre), solarium aménagé, salle 
de fitness, piscine réservée aux enfants. Service Business* proposé sur les Suites et 
certaines chambres. Service de conciergerie et de bagagerie.

*Service Business : cafetière Nespresso©, vidéo à la demande, accès à l’espace bien-
être du spa, peignoirs et chaussons, journal du jour (à la demande).

Payants : room service, babysitting, service de blanchisserie, boutique, Point Informa-
tions Loisirs (excursions, location de voiture, toutes activités sur demande).   

Transferts : aller simple de l’aéroport d’Ajaccio vers l’hôtel ou retour par taxi privé :  
67 €/taxi (max. 4 pers)/trajet

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 3 jours / 2 nuits base ½ double, chambre Standard en petit déjeuner

GENAJAAJABA FORFAIT VOL REGULIER
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU
PASSAGE ADULTE NUIT SUP. DÎNER

Basse saison 402 € 228 € 86 € 40 €

Très haute saison 603 € 429 € 186 € 40 €

LocaLité : Agosta Plage 
(près de Porticcio) 
aéroport/port : Ajaccio
pLage  : à 50 m (route à 
traverser)

 Forfait avion  
2 nuits 

 Petit déjeuner
402 €TTC

par personne 

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en pages 16 et 17 !

Dates D’ouverture

du 24/03 au 02/11/19

T°

•  jusqu’au 31/01/19 (hors déjeuner, 
dîner et lits d’appoint)

sur L’hébergement en petit  
Déjeuner seLon La Date De séjour 
pour toute réservation effectuée 

réservez tÔt

-5%De à -20%

PiscineTerrasse de l'hôtel
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LE PLUS GRAND SPA DE CORSE ! 

RADISSON BLU RESORT & SPA AJACCIO BAY****

BIENVENUE AUX FAMILLES !

RADISSON BLU RESORT & SPA AJACCIO BAY**** 
 

900 m2 dédiés à l’apaisement et à l’épanouissement des sens !

Soins esthétiques, espace bien-être (salle de fitness, hammam, sauna, bain à remous, 
bassin intérieur de relaxation chauffé), cabines de soins hydro et salon de détente… 
tout a été pensé pour une magnifique évasion à la rencontre de vous-même !

Trois gammes de soins distillent leurs bienfaits dans cette bulle enchantée :

•   Sothys©, hautement spécialisée, partenaire privilégié des instituts de beauté et spas 
depuis 60 ans

•   Crena Care©, une ligne jeune développée en Corse autour des ressources  
naturelles de l’île, sur la base de formulations ancestrales

•  MySpa©, une gamme de cosmétiques naturels née de l’envie de sa créatrice de 
s’ouvrir aux soins et techniques du monde entier

Voici venu le temps des vacances scolaires… Faites de cette  
parenthèse un moment privilégié pour petits et grands !
•  des chambres familiales peuvent vous être proposées  

(2 lits superposés en cabine pour des enfants de 6 ans minimum)

•  prenez du temps pour vous, le Very Important Children Club a tout prévu pour  
occuper au  mieux vos chérubins pendant vos activités (enfants de 4 à 11 ans ; entrée 
gratuite)

•  pendant les mois de juillet et août, le VIC Club ouvre ses portes une fois par semaine 
de 18 h 30 à 22 h 30 pour vous offrir une soirée de liberté !

Le saviez-vous ? Les petits ont aussi leur entrée au spa...  
La carte "Les Petites Frimousses" leur est spécialement dédiée  

(soins bio de la marque TooFruit©) !

Découvrez notre programme exclusif

FARNIENTE PAR CRENA CARE© 
conçu autour de 2 journées de relaxation :

• un gommage Farniente (30 mn) • un massage Farniente (45 mn)
• un enveloppement Farniente (30 mn) • un soin visage (45 mn)

EXEMPLE DE PRIX

bon à savoir

714 €TTC

Forfait avion  
4 jours/3 nuits au  
départ de Paris base 
1/2 double chambre 
Standard en petit  
déjeuner entre le 24/03
et le 12/04/19  
+ programme Farniente 
par Crena Care©

par personne 

•  Horaires d’ouverture du spa confirmés 
sur place. En cas de souhait particulier,  
les rendez-vous sont à prendre au mini-
mum 15 jours avant la date d’arrivée.

•  Entrée au spa : 16 ans minimum ;  
les mineurs doivent être accompagnés  
de leurs parents.

Piscine intérieure

Bain à remous

Activités du VIC Club
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EXEMPLE DE PRIX

SOFITEL GOLFE D’AJACCIO 
THALASSA SEA & SPA***** 

Quel lieu magique, au cadre exceptionnel ! Des jardins à la piscine en passant par la plage privée,
tout est fait pour vous offrir, entre ciel et mer, un rendez-vous unique et privilégié avec

un service d'excellence. Une parenthèse bienfaisante pour le corps et l'esprit !

L’hôtel

A 19 kilomètres d’Ajaccio, face à la baie et aux Iles Sanguinaires, dans un domaine 
privé à la pointe d’une presqu’île, l’hôtel propose 98 chambres climatisées à la  
décoration moderne et épurée. De différentes catégories, dont les Classique Balcon, 
les Supérieure et les Deluxe Terrasse, elles bénéficient d’une magnifique vue sur 
la mer. Elles sont équipées de télévision, minibar, coffre-fort, salle de bain avec  
sèche-cheveux. Ascenseur.

Le restaurant 

Le restaurant "La Carte Postale" offre deux types de restauration pour vos déjeuners et 
dîners : méditerranéenne et bien-être.
Le petit déjeuner est servi sous forme de buffet complet.

L’espace bien-être

Un Spa Marin, merveilleusement installé face à la mer et doté d’équipements  
ultra-modernes, vous réserve des soins personnalisés : gommages, soins du visage, 
du cheveu et du corps, modelages…

Les loisirs et services

Gratuits : piscine extérieure d’eau de mer chauffée (toute l’année), salle de fitness, 
hammam, sauna, tennis et plage privative, plateau de courtoisie à l’arrivée.

Payants : voile, plongée sous-marine, ski nautique, jet-ski, kayak de mer, balades en 
mer, location de vélos à assistance électrique, rangers, 4X4, hélicoptère.   

Transferts : aller simple de l’aéroport d’Ajaccio vers l’hôtel ou retour par taxi privé :  
67 €/taxi (max. 4 pers)/trajet

Exemples de prix TTC  à partir de, par personne - 3 jours / 2 nuits base ½ double, chambre Classique Balcon  
Vue Mer en petit déjeuner

GENAJASOFLU FORFAIT VOL REGULIER
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU
PASSAGE ADULTE NUIT SUP.

Basse saison 473 € 299 € 121 €

Très haute saison 883 € 709 € 326 €
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LocaLité : Porticcio 
aéroport/port : Ajaccio
pLage  : accès direct

 Forfait avion  
2 nuits 

 Petit déjeuner
473 €TTC

par personne 

ouverture

annueLLe

• entre le 01/04 et le 30/04/19 
• ou entre le 20/10 et le 31/10/19 

sur L’hébergement pour toute  
réservation effectuée au moins  
30 jours avant L’arrivée D’un séjour  
en chambre supérieure compris 

réservez tÔt -10%

T°

avantage famiLLe  
L’hébergement en petit déjeuner est offert pour 1 enfant  
de -12 ans partageant la chambre de 2 adultes

Offres non cumulables   

TerrassePiscine

• entre le 23/03 et le 30/05/19
• entre le 29/09 et le 30/12/19
• ou entre le 01/01 et le 20/03/20

offre  
speciaLe

1 nuit offerte 
par tranche De 7 nuits pour tout 
séjour De 7 nuits et pLus compris 
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EXEMPLE DE PRIX

DOLCE VITA****SOFITEL GOLFE D’AJACCIO 
THALASSA SEA & SPA***** Un emplacement exceptionnel, des chambres confortables et spacieuses,  

un restaurant avec une vue sublime sur la mer et un accueil chaleureux et professionnel 
font de cet hôtel les pieds dans l’eau l'un des incontournables du golfe d’Ajaccio !

L’hôtel

Situé sur la route des Iles Sanguinaires, à 9 kilomètres de la ville et à proximité 
immédiate de jolies criques de sable fin, il offre 32 chambres vue mer climatisées 
avec balcon ou terrasse (dont les Supérieure et les Luxe), équipées de télévision, 
minibar, coffre-fort, salle de bain avec sèche-cheveux, sèche-serviettes et  
peignoir.

Le restaurant

La cuisine aux accents méditerranéens et locaux promet d’agréables moments… avec 
une vue magique sur le golfe et les Iles Sanguinaires !
Le petit déjeuner continental est servi sous forme de buffet mais peut être servi en 
chambre (avec supplément). 

Les loisirs et services

Gratuits : piscine (avril à octobre), plage aménagée.

Payants : room service, service de blanchisserie, soins esthétiques et massages, 
activités thématiques mer ou montagne, location de vélos électriques et de  
jet-ski, balades en mer, paddle, ski nautique, bouée. 

Transferts : aller simple de l’aéroport d’Ajaccio vers l’hôtel ou retour par taxi privé :  
63 €/taxi (max. 4 pers)/trajet.

LocaLité : Ajaccio
aéroport/port : Ajaccio 
pLage : accès direct

 Forfait avion  
2 nuits 

 Petit déjeuner
401 €TTC

par personne 

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en pages 16 et 17 !

Dates D’ouverture

du 06/04 au 10/11/19

•  d’un séjour de 4 nuits minimum 
compris entre le 06/04 et le 26/07 
ou entre le 25/08 et le 10/11/19

sur L’hébergement pour toute 
réservation effectuée pLus De  
90 jours avant L’arrivée  

réservez tÔt -10%

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 3 jours / 2 nuits base ½ double, chambre Supérieure vue mer  
en petit déjeuner

GENAJADOLVI FORFAIT VOL REGULIER
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU
PASSAGE ADULTE NUIT SUP.

Basse saison 401 € 227 € 85 €

Très haute saison 662 € 488 € 216 €

Terrasse du restaurant Plage depuis l'hôtel
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EXEMPLE DE PRIX

HÔTEL DEMEURE LES MOUETTES**** 
Un établissement de grand charme… Posée en bordure d’une plage de sable blond au cœur du golfe d’Ajaccio,  

cette belle villa de style toscan du XIXème siècle jouit d’une situation exceptionnelle…  
La sérénité du lieu, la courtoisie du personnel, discret et souriant,  

diffusent dans toute la demeure une ambiance cocooning… Quelques attraits parmi d’autres !

L’hôtel

Sur la route des Iles Sanguinaires, à 1,5 kilomètre d’Ajaccio, la demeure propose  
27 chambres et suites climatisées, dont 21 avec une vue imprenable sur l’un des 
plus beaux golfes de la Méditerranée. De différentes catégories (Chambres d’Hôtes,  
Supérieure, Privilège et Suite Junior), les chambres bénéficient d’une décoration  
personnalisée et soignée. Elles disposent de télévision, mini-réfrigérateur, coffre-fort, 
de salle de bain avec douche ou baignoire et sèche-cheveux. Autour de la piscine, 
vastes pelouses et terrasses ombragées. 

Les restaurants
La table gastronomique "A Terrazza" sera l’occasion de découvrir la cuisine d’auteur 
du chef Alexis Vergnory. 
La brasserie méditerranéenne "La Table du Marché" offre quant à elle une 
interprétation plus simple des meilleurs produits de terroir et de saison.
Le petit déjeuner est servi sous forme de buffet. Le petit déjeuner continental peut 
être servi en chambre (avec supplément).

L’espace bien-être
Sur le toit-terrasse de la demeure, la terrasse-spa avec vue imprenable sur la mer 
propose diverses prestations : hammam, massages, soins du corps et du visage,  
manucure et pédicure.

Les loisirs et services
Gratuits : piscine d’eau de mer (chauffée d’avril à novembre), plage privée avec 
transats et parasols, bain à remous en terrasse avec vue panoramique sur le golfe. 
Payants : sortie pêche, excursions en bateau privé, journée œnologique, journée  
patrimoine avec visite guidée, boutiques de spécialités corses, possibilité de panier  
pique-nique, room service et restauration légère (en terrasse ou en chambre),  
service de conciergerie, babysitting, blanchisserie-pressing. 

 Transferts : aller simple de l’aéroport d’Ajaccio vers l’hôtel ou retour par taxi privé :  
47 €/taxi (max. 4 pers)/trajet

LocaLité : Ajaccio 
aéroport / port : Ajaccio
pLage  : accès direct et 
privatif

 Forfait avion  
2 nuits 

 Petit déjeuner
401 €TTC

par personne 

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en pages 16 et 17 !

Dates D’ouverture

du 04/04 au 03/11/19

T°

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 3 jours / 2 nuits base ½ double, Chambre d’Hôtes  
Vue Arrière en petit déjeuner

GENAJAMOUET FORFAIT VOL REGULIER
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU
PASSAGE ADULTE NUIT SUP.

Basse saison 401 € 227 € 85 €

Très haute saison 555 € 381 € 162 €

PiscineChambre Supérieure

Hôtel vu de la mer
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EXEMPLE DE PRIX

CASTEL D’ORCINO***HÔTEL DEMEURE LES MOUETTES**** 
Dans cet hôtel de qualité, vous entrerez dans la magie  
d’un décor de carte postale entre mer et montagne…  

Un lieu charmant pour des vacances empreintes de sérénité, 
avec un accueil entre écoute et échange en toute discrétion.

L’hôtel

Dans le golfe de Sagone, à 20 kilomètres d'Ajaccio, ce petit hôtel situé en bord de mer 
(rochers) vous offre 33 chambres confortables climatisées, Supérieure ou de Plain-Pied, 
côté parc ou côté mer, équipées de télévision, mini-réfrigérateur, coffre-fort, de salle de 
bain avec baignoire ou douche et sèche-cheveux, de balcon ou terrasse.

Le restaurant – Le bar
Le restaurant (uniquement le soir, du 15/06 au 15/09) est un rendez-vous savoureux 
dans un cadre enchanteur pour déguster une cuisine basée sur les produits du mar-
ché, aux notes parfois exotiques.
Au bar, vous aurez le choix parmi une large gamme de boissons chaudes ou fraîches.
Très bon petit déjeuner continental.

Les loisirs et services

Gratuits : grande piscine, bassin pour enfants, solarium aménagé.

Payants : petit déjeuner en chambre (supplément).

A proximité : sports nautiques, tennis, club équestre, restaurants "Le Tamaris" et  
"Malibu" à 800 mètres.

Transferts : aller simple de l’aéroport d’Ajaccio vers l’hôtel ou retour par taxi privé :  
101 €/taxi (max. 4 pers)/trajet.

LocaLité : Calcatoggio 
aéroport/port : Ajaccio

pLage : à 800 m

 Forfait avion  
2 nuits 

 Petit déjeuner
401 €TTC

par personne 

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

Dates D’ouverture

du 01/05 au 30/09/19

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 3 jours / 2 nuits base ½ double, chambre Supérieure Côté Parc 
en petit déjeuner

GENAJACASOR FORFAIT VOL REGULIER
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU
PASSAGE ADULTE NUIT SUP.

Basse saison 401 € 227 € 85 €

Très haute saison 489 € 315 € 129 €

Piscine Chambre Supérieure Côté Mer

Façade de l'hôtel
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EXEMPLE DE PRIX

CAPO ROSSO**** 
Surplombant majestueusement les Calanche de Piana,  

le Capo Rosso est installé dans l’un des plus beaux sites naturels de Corse.  
Du professionnalisme de son personnel à la qualité des produits servis à la table réputée de son restaurant,  

cet hôtel est à la hauteur de la magie du paysage grandiose qu’il domine.

L’hôtel

Au cœur des Calanche, site classé d’intérêt mondial par l’Unesco, à 80 kilomètres 
d’Ajaccio, ses 46 chambres climatisées (Panorama, Confort, Grand Angle, Suite
Junior avec bain à remous), toutes vue mer, bénéficient d’un balcon ou d’une  
terrasse. Elles sont équipées de télévision, minibar, coffre-fort, salle de bain avec sèche- 
cheveux. Terrasse panoramique et solarium.

Le restaurant – Le bar

Le restaurant panoramique "Le Neptune" - 40 ans de passion et 3 générations de 
pêcheurs ! - propose des spécialités de la mer (poissons, langoustes).
L’hôtel dispose également d’un bar, "Le Fragment".
Le petit déjeuner est servi sous forme de buffet. 

Les loisirs et services

Gratuits : piscine chauffée avec solarium.

A proximité : sports nautiques, plongée sous-marine, promenades en mer (réserve na-
turelle de Scandola), location de bateaux, quad, randonnées équestres et pédestres 
dans les Calanche, mini-golf, spa (à Cargèse).

Transferts : aller simple de l’aéroport d’Ajaccio  vers l’hôtel ou retour par taxi privé :  
208 €/taxi (max. 4 pers)/trajet.

LocaLité : Piana
aéroport/port : Ajaccio
pLage  : à 8 km

 Forfait avion  
2 nuits 

 Demi-pension
514 €TTC

par personne 

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

Dates D’ouverture

du 06/04 au 19/10/19

T°

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 3 jours / 2 nuits base ½ double,  chambre Panorama  
en demi-pension

GENAJACAPRO FORFAIT VOL REGULIER
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU
PASSAGE ADULTE NUIT SUP.

Basse saison 514 € 340 € 142 €

Très haute saison 618 € 444 € 194 €

Terrasse de l'hôtelVue depuis l'hôtel

Coucher de soleil
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EXEMPLE DE PRIX

MARINCA & SPA*****CAPO ROSSO**** 
Un lieu magique, calme, reposant ; un endroit de rêve pour un séjour plein de charme,  

empreint de douceur et de sérénité. Les "must" du Marinca : sa paillote, sa plage privée baignée  
d’une eau turquoise et sa vue à couper le souffle sur la mer et le golfe de Propriano !

L’hôtel

Niché dans un écrin de verdure à 6 kilomètres de Propriano, il propose 54 chambres 
climatisées desservies par ascenseur, de différentes catégories (Evasion Vue Mer, 
Panoramique Mer, Terrasse et Executive). Elles sont équipées de lit king size, de té-
lévision, minibar, coffre-fort, de salle de bain ouverte, baignoire avec cascade d’eau, 
douche avec pluie tropicale ou douche à l'italienne, sèche-cheveux.

Le restaurant

A l'hôtel, délices et saveurs au restaurant "La Verrière", orchestrés par le chef 
de cuisine, Meilleur Ouvrier de France. Sur la plage, déjeuner ensoleillé et dîner  
romantique au bord de l'eau face  à la mer à "La Paillote" (en saison). Le petit déjeuner 
est servi sous forme de buffet complet ou continental s’il est servi en chambre.

L’espace bien-être

Invitation au ressourcement et magie du bien-être au spa "Un Monde Ailleurs" :  
détente en salle orientale, exotisme au gazebo dominant la mer, soins de marque 
prestigieuse, hammam au ciel étoilé, piscine intérieure chauffée.

Les loisirs et services

Gratuits : piscine paysagée, pataugeoire, plage privée équipée de parasols, accès à 
la piscine intérieure chauffée et au hammam, draps de bain (plage et piscine) fournis. 
Services conciergerie, voiturier, plagiste.

Payants (sur place ou à proximité) : room service, sports nautiques, kayak, paddle, 
jet-ski, snorkeling, plongée, croisières en mer, location de bateaux, taxi-boat, ten-
nis, équitation, randonnées, promenades en VTT, quad, cyclisme de montagne, 
canyoning, accrobranche, vol en hélicoptère...

Transferts : aller simple de l’aéroport d’Ajaccio vers l’hôtel ou retour par taxi privé :  
208 €/taxi (max. 4 pers)/trajet.

LocaLité : Olmeto-Plage 
aéroport : Ajaccio, Figari
port : Propriano, Ajaccio
pLage privée : accès direct 
par des escaliers 

 Forfait avion  
2 nuits 

 Petit déjeuner
655 €TTC

par personne 

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

Dates D’ouverture

du 26/04 au 05/10/19

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 3 jours / 2 nuits base ½ double, chambre Evasion  
Vue Mer en petit déjeuner

GENAJAMARIN FORFAIT VOL REGULIER
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU
PASSAGE ADULTE NUIT SUP.

Basse saison 655 € 481 € 212 €

Très haute saison 1 041 € 867 € 405 €

T°

Piscine

Espace bien-être

Chambre Evasion Vue Mer
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EXEMPLE DE PRIX

HÔTEL LE GOLFE PISCINE & SPA CASANERA**** 
Ce petit établissement de charme à l’architecture contemporaine, installé au cœur d’une paisible marina,  

se distingue par une table aux notes authentiques et un spa de qualité,  
à quelques pas d’une jolie plage. Une adresse intimiste comme on les aime…

L’hôtel

Situé sur un petit port de plaisance à 17 kilomètres de Propriano, à mi-chemin entre 
une plage de sable fin et des criques sauvages, il propose 20 chambres design 
climatisées (dont les Confort et Deluxe) avec vue sur la marine, la plage et le golfe 
du Valinco. Elles sont équipées de télévision, minibar, coffre-fort, d’une salle de bain 
avec douche à l’italienne et sèche-cheveux, d’un balcon et d’une terrasse avec salon 
extérieur. 

Le restaurant 

Le restaurant-lounge bistrot "La Cantine du Golfe" vous invite à déguster une  
cuisine riche en saveurs méditerranéennes et des recettes traditionnelles corses  
revisitées avec virtuosité par le chef. 
Le petit déjeuner est servi sous forme de buffet.

L’espace bien-être

En plus des soins esthétiques classiques, le spa dispense une large gamme de soins 
100% bio de la marque insulaire Casanera©, inspirés par les rituels de beauté tradi-
tionnels des femmes corses : gommages, enveloppements, soins réparateurs visage 
et corps, massages…

Les loisirs et services

Gratuits : piscine extérieure chauffée, hammam.

Payants : location de bateaux et de paddle, excursions en bateau, club de plongée, 
sports nautiques, randonnées en scooter des mers, quad, héliport (à 50 mètres de 
l’établissement).

Transferts : aller simple de l’aéroport d’Ajaccio vers l’hôtel ou retour par taxi privé :  
181 €/taxi (max. 4 pers)/trajet

LocaLité : Porto-Pollo 
aéroport : Ajaccio, Figari
port : Propriano, Ajaccio
pLage  : à 50 m 

 Forfait avion  
2 nuits 

 Petit déjeuner
419 €TTC

par personne 

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

Dates D’ouverture

du 01/04 au 31/10/19

T°

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 3 jours / 2 nuits base ½ double, chambre Deluxe  
en petit déjeuner

GENAJAGOLPP FORFAIT VOL REGULIER
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU
PASSAGE ADULTE NUIT SUP.

Basse saison 419 € 245 € 94 €

Très haute saison 647 € 473 € 208 €

PiscineHôtel

Chambre De Luxe
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EXEMPLE DE PRIX

Plus d’infos et tous les tarifs sur ollandini.biz

CAMPO DELL’ORO****HÔTEL LE GOLFE PISCINE & SPA CASANERA**** 
Cet établissement de très bon confort constitue un point de séjour idéal sur Ajaccio.  

Il offre de beaux espaces, une agréable décoration et une belle lumière de la réception aux chambres,  
du parc à la piscine. Sa situation et ses prestations de qualité  
vous permettront d’allier agréablement détente et découverte. 

L’hôtel

A 5 km du centre-ville, dans un parc luxuriant face à la grande plage de sable fin 
du Ricanto, il propose 138 chambres climatisées, Standard ou Côté Mer, réparties 
sur 6 étages desservis par 3 ascenseurs. Elles sont équipées de télévision avec 
chaînes internationales, coffre-fort, d’une salle de bain avec douche ou baignoire et 
sèche-cheveux, d’un balcon ou d’une terrasse.

La restauration - Les bars

A l’hôtel, le restaurant "Les Bougainvillées" reçoit autour d’une cuisine inventive aux  
saveurs méditerranéennes. Le bar "Les Eucalyptus" et sa terrasse ouverte sur le parc  
invitent à des pauses rafraîchissantes.
Sur la plage, le bar-snack "Campo Plage" est parfait pour une pause-repas rapide les 
pieds dans l’eau (en saison).
Petit déjeuner complet sous forme de buffet dans la salle de restaurant ou en 
chambre (avec supplément).

Les loisirs et services

Gratuits : belle piscine aménagée (de mi-mai à mi-septembre) avec bain à remous et 
solarium, plateau de courtoisie en chambre à l’arrivée.

Payants : hôtel desservi par les bus de la ville.

A proximité : tous sports nautiques, équitation, paillotes sur la plage.

Transferts : aller simple de l’aéroport d’Ajaccio vers l’hôtel ou retour par autocar :
17 €/pers/trajet. Possibilité de transferts en taxi privatisé : consultez-nous.

LocaLité : Ajaccio
aéroport/port : Ajaccio 
pLage : à 200 m (accès par 
un passage protégé)

 Forfait avion  
2 nuits 

 Petit déjeuner
357 €TTC

par personne 

avantage famiLLe   
chambre monoparentaLe : 
En cas de double avec 1 adulte et 1 enfant, 
l’enfant bénéficie de la réduction  
dès le 2° lit

ouverture

annueLLe

•  pour toute réservation effectuée 
jusqu’au 31/03/19

sur L’hébergement  
en petit Déjeuner ou Demi-pension

réservez tÔt -10%

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 3 jours / 2 nuits base ½ double, chambre Standard  
en petit déjeuner

GENAJACAMOR FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE NUIT SUP. DÎNER

Basse saison 357 € 183 € 63 € 34 €

Très haute saison 471 € 296 € 120 € 34 € animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en pages 16 et 17 !

Piscine Chambre Côté Mer
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EXEMPLE DE PRIX

SAN CARLU CITADELLE***

Cet hôtel confortable et atypique vous immergera dans la vie ajaccienne !  
Entre le charme des ruelles de la vieille ville, le port de plaisance et la citadelle génoise,  

vous vivrez si vous le désirez au rythme agréable et doux des habitants d’Ajaccio.  
Le San Carlu est près de tout… même de la plage ! Le plus : un accueil et un service sans faille !

L’hôtel

En plein cœur historique de la Cité Impériale, il propose 40 chambres insonorisées et 
climatisées, sur 4 niveaux desservis par un ascenseur. Agréablement décorées, elles 
sont de différentes catégories : Confort Ruelle, Familiale (jusqu’à 5 personnes), Vue 
Citadelle, et l’incontournable Vue Mer. Toutes sont équipées de télévision, d’une salle 
de bain avec sèche-cheveux, peignoirs et chaussons. 

Les loisirs et services

Inclus : plateau de courtoisie, petit déjeuner sous forme de buffet salé et sucré autour 
de produits locaux.

Payants : attentions particulières et service VIP (bouteille de champagne, bouquet  
de fleurs, douceurs sucrées), service boissons en room service, babysitting,  
blanchisserie.

A proximité : maison natale de Napoléon, marché local, casino municipal, piscine  
municipale, tous commerces et restaurants.

Aller simple de l’aéroport d'Ajaccio vers l’hôtel ou retour par autocar :  
17 €/pers/trajet. Possibilité de transferts en taxi privatisé : consultez-nous.

LocaLité : Ajaccio 
aéroport / port : Ajaccio
pLage : à 50 m 

 Forfait avion  
2 nuits 

 Petit déjeuner
341 €TTC

par personne 

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en pages 16 et 17 !

ouverture  
annueLLe

Exemples de prix TTC à partir de, par personne -3 jours / 2 nuits base ½ double, chambre Confort Ruelle  
en petit déjeuner

GENAJASANCA FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE NUIT SUP.

Basse saison 341 € 167 € 55 €

Très haute saison 393 € 219 € 81 €

HôtelChambre vue mer

La citadelle

Prix Doux
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SAN CARLU CITADELLE*** LA PINÈDE***

Un hôtel charmant à l’atmosphère sereine et conviviale…  
Le calme et la détente y sont assurés par son emplacement et son jardin, bel écrin de verdure.  

Ce véritable hôtel de séjour profite de la proximité des plus belles plages d’Ajaccio.  
Le plus : l’accueil, sympathique et professionnel.

Dates D’ouverture

du 06/04 au 30/10/19

Transferts : aller simple de l’aéroport d’Ajaccio vers l’hôtel ou retour par autocar : 25 €/pers/trajet. 
Possibilité de transferts en taxi privatisé : consultez-nous.

Exemples de prix TTC à partir de, par personne -  3 jours / 2 nuits base ½ double, chambre Confort Côté Mer vue 
jardin en petit déjeuner

GENAJAPINED FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE NUIT SUP.

Basse saison 367 € 193 € 68 €

Très haute saison 443 € 269 € 106 €

LocaLité : Ajaccio  
aéroport / port : Ajaccio 
pLage : à 60 m (route à 
traverser)

Forfait Avion  
2 nuits  

Petit déjeuner
367 €TTC

par personne 

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en pages 16 et 17 !

L’hôtel

Installé face à la mer à 4,5 kilomètres du centre-ville, sur la route des Iles  
Sanguinaires, ses 38 chambres spacieuses, climatisées et insonorisées 
sont, pour la plupart, disposées côté mer vue jardin. Elles sont équipées de  
télévision, frigo-bar, coffre-fort, de salle de bain avec sèche-cheveux, d’une  
terrasse aménagée. Ascenseur. 

Les loisirs et services

Inclus : petit déjeuner en salle sous forme de buffet.

Gratuits : piscine avec solarium aménagé, salle home cinéma.

Payants : bar, location de vélos électriques.

A proximité : tous sports nautiques.

Piscine Chambre Confort Vue Jardin

•  pour toute réservation  
effectuée jusqu’au 28/02/19

sur L’hébergement 

réservez tÔt -9%
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BEST WESTERN PLUS AJACCIO AMIRAUTÉ****

Une halte citadine… sans les contraintes de la ville !  
L’hôtel, très confortable, offre des services de qualité, une magnifique piscine  

et toutes les prestations nécessaires à l’agrément de votre séjour.  
De sa décoration moderne et chaude se dégage une belle atmosphère, une sensation de bien-être.

L’hôtel

Face au golfe d’Ajaccio, à l’entrée de la ville, il propose 129 chambres climatisées et 
insonorisées (Confort, Supérieure et Suite), réparties sur 4 étages avec ascenseur, 
équipées de télévision, mini-réfrigérateur, coffre-fort, salle de bain avec douche et 
sèche-cheveux.

Les loisirs et services

Inclus : petit déjeuner servi en salle ou sur la terrasse sous forme de buffet continental. 

Gratuits : piscine extérieure chauffée (des vacances de Pâques à la Toussaint),  
terrasse solarium, spa de nage chauffé.

Payants : location de vélos électriques, bar ouvert de juin à septembre pour profiter
d’une magnifique vue sur la baie d’Ajaccio, hôtel desservi par les bus de la ville (arrêt 
à 100 mètres).

Transferts : aller simple de l’aéroport d’Ajaccio vers l’hôtel ou retour par autocar :
17 €/pers/trajet. Possibilité de transferts en taxi privatisé : consultez-nous.

LocaLité : Ajaccio 
aéroport / port : Ajaccio

pLage  : à 500 m 

 Forfait avion  
2 nuits 

Demi-pension
356 €TTC

par personne 

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en pages 16 et 17 !

ouverture

annueLLe

Plus d’infos et tous les tarifs sur ollandini.biz 

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 3 jours / 2 nuits base ½ double, chambre Confort  
en petit déjeuner

GENAJAAMIRH FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE NUIT SUP.

Basse saison 356 € 182 € 63 €

Très haute saison 432 € 258 € 101 €

Le pLus   -10%  
au restaurant proche de l’hôtel

T°

Chambre SupérieureTerrasse de l'hôtel

Terrasse de l'hôtel
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STELLA DI MARE*** 
Un hôtel familial les pieds dans l’eau, agréable et convivial, pour lâcher prise le temps de vacances  

décontractées. Ses plus ? Situation exceptionnelle, panorama somptueux sur les Iles Sanguinaires, accès 
aisé à la plage de sable fin, piscine, restaurant et terrasse avec vue plongeante sur la mer…

L’hôtel

A 7 kilomètres du centre-ville sur la route des Iles Sanguinaires, il propose 60 
chambres spacieuses et climatisées au confort fonctionnel, décorées dans un 
style contemporain. Les chambres Maquis ont une vue arrière et une terrasse  
privative aménagée et les chambres Vue Mer, une petite terrasse aménagée et un  
accès direct à la plage. Elles sont équipées de télévision, de salle de bain avec douche 
et sèche-cheveux. 

La restauration - Le bar 

Au restaurant "Le Saint Pierre", cuisine familiale soignée à déguster en terrasse,  
avec vue panoramique sur la mer.
Au bar "U Pozzu", pause rafraîchissante à l’abri d’une terrasse ombragée. 
Le petit déjeuner est servi sous forme de buffet.

Les loisirs et services

Gratuits : piscine aménagée.

Payants : excursions en mer (voile), club de plongée, apéritifs en musique en juillet/
août, hôtel desservi par les bus de la ville.

A proximité : tous sports nautiques, VTT.

LocaLité : Ajaccio 
aéroport / port : Ajaccio
pLage  : accès direct 

 Forfait avion  
7 nuits 

 Petit déjeuner
798 €TTC

par personne 

Dates D’ouverture

du 30/03 au 01/11/19

BEST WESTERN PLUS AJACCIO AMIRAUTÉ****

Transferts : aller simple de l’aéroport d’Ajaccio vers l’hôtel ou retour par autocar :
28 €/pers/trajet. Possibilité de transferts en taxi privatisé : consultez-nous.

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en pages 16 et 17 !

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits base ½ double, chambre Maquis en demi-pension

GENAJASTEMA FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE SEMAINE SUP.

Basse saison 798 € 624 € 567 €

Très haute saison 1 134 € 960 € 903 €

Plus d’infos et tous les tarifs sur ollandini.biz 

Vue de la piscine

Plage depuis l'hôtel

Vue aérienne de l'hôtel



Région d’Ajaccio              Hôtels

Plus d’infos et tous les tarifs sur ollandini.biz 82

EXEMPLE DE PRIX

Plus d’infos et tous les tarifs sur ollandini.biz 

Région d’Ajaccio              Hôtels

82

Transferts : aller simple de l’aéroport d’Ajaccio vers l’hôtel ou retour par taxi privé :   
208 €/taxi (max. 4 pers)/trajet.

Exemples de prix TTC à partir de, par personne,  -3 jours / 2 nuits base ½ double, chambre Tendance  
en petit déjeuner

GENAJASCAND FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE NUIT SUP.

Basse saison 317 € 143 € 43 €

Très haute saison 387 € 213 € 78 €

Prix Doux

SCANDOLA***

Cet hôtel atypique aux allures de maison d’hôtes réserve bien des  
surprises ! Ses chambres joliment décorées et personnalisées ne sont pas le moindre de ses charmes… 

Même si son atout majeur est constitué par le fabuleux spectacle offert par la vue sur le village de Piana et 
le golfe de Porto. Un des plus beaux tableaux de l’Ile de Beauté ! 

L’hôtel

A environ 80 kilomètres d’Ajaccio, dans le village de Piana, en surplomb des  
Calanche du même nom, le Scandola offre, sur 2 étages sans ascenseur, 19 chambres 
vue mer avec balcon ou terrasse, climatisées et équipées de télévision, de salle de 
bain (douche ou bain et sèche-cheveux), de minibar et coffre-fort (sauf dans les  
Tendance). Elles se répartissent en différentes catégories : Tendance, Tradition,  
Influence, Inspiration, Intemporelle, Contemporaine et  Privilège.

Les loisirs et services

Inclus : petit déjeuner buffet complet. 

Gratuits : plateau de courtoisie à l’arrivée, mise à disposition de la presse du jour.

Payants : bar avec terrasse vue mer, restauration légère à base de produits locaux en  
journée et possibilité de paniers-repas à emporter, d’assiettes pour l’apéritif le soir,  
service de blanchisserie et de repassage.

A proximité : sports nautiques, plongée sous-marine, promenades en mer, location de  
bateaux, randonnées équestres et pédestres.

LocaLité : Piana  
aéroport / port : Ajaccio 
pLage : à 11 km (Arone)

Forfait Avion  
2 nuits  

Petit déjeuner
317 €TTC

par personne 

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

Dates D’ouverture

du 01/04 au 10/11/19

Terrasse avec vue sur la merChambre Tradition

Terrasse avec vue sur le village
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COSTA ROSSA***

Une adresse de qualité, calme et confortable, dans un cadre où se rejoignent avec bonheur mer,  
montagne et rivière. Idéale pour un séjour farniente et découverte en famille ou entre amis,  

non loin des Calanche de Piana et de la Réserve de Scandola  
(classées au Patrimoine Mondial de l’Unesco).

L’hôtel

A 80 kilomètres d’Ajaccio et de Calvi, à quelques minutes à pied du centre de 
la marine de Porto et face à la montagne du Capo d’Orto, l’hôtel propose 21 
chambres  de style contemporain climatisées, vue mer ou rivière, sur 3 niveaux avec  
ascenseur. Elles sont équipées de télévision, d’une salle de bain avec sèche- 
cheveux et de terrasse ou balcon aménagés.

La restauration

Le petit déjeuner est servi sous forme de buffet.
A 300 mètres sur le port, le restaurant "La Marine" propose une cuisine traditionnelle.

Les loisirs et services

Gratuits : piscine à débordement dans un bel environnement verdoyant, solarium.

A proximité : baignade en rivière, randonnées pédestres, plongée sous-marine,  
promenades en mer, location de bateaux, location de scooters, VTT, mini-golf. 

Transferts : aller simple de l’aéroport d’Ajaccio vers l’hôtel ou retour par taxi privé :   
255 €/taxi (max. 4 pers)/trajet.

LocaLité : Porto
aéroport/port : Ajaccio 
pLage : à 300 m (galets)

 Forfait avion  
2 nuits 

 Petit déjeuner
336 €TTC

par personne 

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

Dates D’ouverture

du 23/03 au 19/10/19

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 3 jours / 2 nuits base ½ double, en petit déjeuner

GENAJACOSRO FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE NUIT SUP. DÎNER  

(hors hôtel)

Basse saison 336 € 162 € 53 € 24 €

Très haute saison 398 € 224 € 84 € 24 €

SCANDOLA***

Piscine Chambre Standard

Vue de l'hôtel
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• 1 nuit offerte à partir de 7 nuits 

• 2 nuits offertes à partir de 14 nuits 

• 3 nuits offertes à partir de 21 nuits

pour toute réservation effectuée 
jusqu’au 31/03/19 D’un séjour De  
7 nuits minimum en Demi-pension :

réservez tÔt

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 3 jours / 2 nuits base ½ double, en petit déjeuner

GENAJAARCSO FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE NUIT SUP. DÎNER

Basse saison 323 € 149 € 45 € 17 €

Très haute saison 381 € 207 € 74 € 18€

ARCU DI SOLE** 

L’atmosphère conviviale de cet hôtel simple et confortable, la chaleur de l’accueil 
 et la qualité de la restauration séduiront sans aucun doute les familles en quête de vacances  

décontractées. Sa position stratégique, à deux pas d’une très belle plage, est parfaite 
 pour découvrir les beautés du sud de l’île (Bavella, Bonifacio, Porto-Vecchio). 

Transferts : aller simple de l’aéroport d’Ajaccio vers l’hôtel ou retour par taxi privé :  
208 €/taxi (max. 4 pers)/trajet.

LocaLité : Propriano 
aéroport  : Ajaccio, Figari  
port : Propriano, Ajaccio
pLage  : à 400 m  
(route à traverser)

 Forfait avion  
2 nuits 

Petit déjeuner
323 €TTC

par personne 

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

Dates D’ouverture

du 13/04 au 12/10/19

PiscineHôtel

L’hôtel

Installé à 2 kilomètres du centre-ville de Propriano, face à la grande plage de sable du 
superbe golfe du Valinco, il propose 49 chambres doubles, triples et quadruples sur 
2 étages sans ascenseur et quelques chambres pavillonnaires, toutes équipées de 
télévision, de salle de bain avec douche et sèche-cheveux. Certaines donnent accès 
à un balcon ou à un jardinet privatif.  

La restauration - Le bar  

Restaurant proposant une cuisine traditionnelle à base de légumes du jardin, avec
un dîner à thème (corse ou oriental) une fois par semaine (du 15/06 au 13/09).
L’hôtel dispose d’un bar pour des moments conviviaux.
Cafétéria pour petits déjeuners sous forme de buffet continental.

Les loisirs et services

Gratuits : piscine avec solarium, mini-golf, ping-pong.

A proximité : sports nautiques (canoë de mer, jet ski, voile....), équitation, randonnée, 
canyoning.

Prix Doux
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BARTACCIA****

Installé dans un superbe environnement, tout près de la ville et de la plage  
avec une vue splendide sur le golfe, il se dégage de ce petit coin de campagne une belle sensation  

de douceur et d’harmonie. Une bulle naturelle et authentique que les propriétaires et tout le personnel,  
aux petits soins, cultivent avec sincérité et tradition ! 

L’hôtel

L’hôtel et son extension, élégamment rénovés, sont au cœur d’un parc arboré et fleuri 
de 2 hectares en surplomb du golfe du Valinco. Les 52 chambres (Supérieure Vue Jar-
din ou Vue Mer, Suite Vue Parc dont certaines avec kitchenette, Suite Mezzanine Vue 
Mer, Suite Duplex Vue Panoramique), climatisées, spacieuses et décorées avec soin, 
sont réparties sur plusieurs ensembles, en rez-de-chaussée ou en étage. Elles sont 
équipées de télévision, minibar, coffre-fort, salle de bain avec douche à l’italienne et 
sèche-cheveux, terrasse aménagée vue mer, jardin ou parc. Les ensembles les plus 
récents disposent d’un ascenseur.

La restauration - Les bars

De mai à fin septembre, quand la météo s'y prête, les repas se prennent en plein air : sur 
une terrasse menant à la piscine, le restaurant "A Cena" délivre une cuisine corse revi-
sitée par le chef, élaborée à partir de produits de saison issus de la production locale.
Dans le cadre de la formule demi-pension, le dîner est servi à table (hors boissons), 
avec un menu différent chaque jour. Le petit déjeuner est servi sous forme de buffet sur 
la terrasse du restaurant "U Spuntinu".
Le bar pool house, le spa-bar et le bar intérieur de l’hôtel proposent rafraîchissements et 
cocktails.

Les loisirs et services

Gratuits (du 01/05 au 31/10) : deux piscines avec solarium dont une chauffée, bain 
à remous. 

Payants : paniers-repas à emporter pour le déjeuner, boutique de produits corses, 
location de vélos électriques.

A proximité : tous sports nautiques et activités, site préhistorique de Filitosa.

Transferts : aller simple de l’aéroport d’Ajaccio vers l’hôtel ou retour par taxi privé :   
208 €/taxi (max. 4 pers)/trajet.

LocaLité : Propriano
aéroport : Ajaccio, Figari
port : Propriano, Ajaccio
pLage : à 200 m (route à 
traverser)

 Forfait avion  
2 nuits 

 Petit déjeuner
416 €TTC

par personne 

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

Dates D’ouverture

du 06/04 au 31/10/19

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 3 jours / 2 nuits base ½ double, chambre Supérieure  
vue jardin en petit déjeuner

GENAJABARTA FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE NUIT SUP. DÎNER

Basse saison 416 € 242 € 93 € - 

Très haute saison 557 € 383 € 163 € 36 €

ARCU DI SOLE** 

Piscine Chambre Supérieure

Terrasse du restaurant "U Spuntinu"

T°
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RUESCO*** 
Un petit havre de paix avec une splendide plage en accès direct.  

Ce cadre idyllique vous offre espace et calme pour vivre un séjour de rêve et  
profiter sereinement de la diversité du sud de la Corse.

L’hôtel

Implanté dans un domaine calme et verdoyant de 3000 m², à 15 kilomètres de  
Propriano dans le golfe du Valinco, il propose 26 chambres climatisées très  
spacieuses et confortables, réparties dans 2 bâtiments de 2 niveaux. Les chambres 
Classique, Confort et Suite Familiale, avec ou sans terrasse, sont équipées de  
télévision, minibar, coffre-fort, salle de bain avec douche à l’italienne et sèche- 
cheveux. Les magnifiques suites Etoile de Mer et Corail, à moins de 10 mètres de la 
plage privée, bénéficient d’un bain à remous et d’une terrasse aménagée avec bains 
de soleil et salon d’extérieur. Salon-télévision. 

La restauration - Le bar 

La paillote restaurant et son bar en bord de plage, ouverts à partir du 01/05, sont un 
véritable petit paradis pour y déjeuner ou dîner.
Le petit déjeuner est servi sous forme de buffet.

Les loisirs et services

Gratuit : piscine chauffée hors saison (accès réglementé pour les enfants). 

Payants : supplément petit déjeuner en chambre.

A proximité : activités nautiques, location de bateaux, centre équestre.

Transferts : aller simple de l’aéroport d’Ajaccio vers l’hôtel ou retour par taxi privé :  
208 €/taxi (max. 4 pers)/trajet

LocaLité : Olmeto-Plage
aéroport : Ajaccio, Figari
port : Propriano, Ajaccio
pLage  : à 50 m 

 Forfait avion  
2 nuits 

 Petit déjeuner
427 €TTC

par personne 

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

Dates D’ouverture

du 13/04 au 30/09/19

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 3 jours / 2 nuits base ½ double, chambre Classique 
en petit déjeuner

GENAJARUESC FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE NUIT SUP.

Basse saison 427 € 253 € 98 €

Très haute saison 513 € 339 € 141 €

T°

PiscineChambre Classique

Vue aérienne de l'hôtel
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RUESCO*** 

Transferts : aller simple de l'aéroport d'Ajaccio vers l'hôtel ou retour par taxi privé :  
181 €/taxi (max. 4 pers)/trajet

Exemples de prix TTC à partir de, par personne -  3 jours / 2 nuits base ½ double, chambre Standard Vue Jardin 
en petit déjeuner

GENAJAKALPP FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE NUIT SUP.

Basse saison 343 € 169 € 56 €

Très haute saison 407 € 233 € 88 €

LocaLité : Porto-Pollo
aéroport : Ajaccio, Figari
port : Propriano, Ajaccio
pLage  : à 20 m (petite route 
à traverser) 

Forfait Avion  
2 nuits  

Petit déjeuner
343€TTC

par personne 

Dates D’ouverture

du 06/04 au 03/11/19

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

L'AUBERGE KALLISTE***

Petit hôtel très confortable entre mer et maquis, un lieu de vie bien sympathique  
à deux pas d'une belle plage de sable. Il y règne une agréable sensation, un esprit "comme à la maison",  

vous allez tomber sous le charme de cet hôtel atypique à la frontière d'une chambre d'hôtes.

L’hôtel

Installé en bord de mer au cœur de la station balnéaire familiale de Porto-Pollo, à 
15 kilomètres de Propriano, l’hôtel propose 18 chambres de différentes catégories : les 
Standard, côté jardin ou côté mer, et les Confort, côté terre ou côté mer. Toutes sont 
décorées avec goût, climatisées, spacieuses et confortables, équipées de télévision, 
de salle de bain avec douche et sèche-cheveux.

La restauration 

Cédric et Justine vous proposeront un dîner de qualité avec une cuisine originale et 
goûteuse élaborée à base de produits frais du terroir et de leur potager et verger. Le 
petit déjeuner fait maison est servi en formule continentale. 

Les loisirs et services
Gratuits : prêt de parasols et serviettes de plage. 
Payants : petite vitrine de produits locaux.
A proximité : activités nautiques (plongée, planche à voile, jet-ski), tennis, équitation, 
restaurants, bars.

Plage de Porto-Pollo Chambre Standard Vue Mer

• le 06/04 et le 12/07/19  
• le 21/09 au 03/11/19

offre  
speciaLe

7 nuits = 6 
pour tout séjour  
entièrement compris entre
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Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits en logement seul, en A4, base 4 pers.

GENAJAAMIRL FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE

PRIX/LOGEMENT
SEMAINE SUP.

Basse saison 431 € 257 € 799 €

Très haute saison 661 € 487 € 1 717 €

Résidence de tourisme****
Résidence de tourisme****

T°

Le pLus   -10%  
au grill-restaurant partenaire 
sur place

EXEMPLE DE PRIX

RÉSIDENCE BEST WESTERN  
PLUS AJACCIO AMIRAUTÉ

La résidence

Face à la mer, non loin du centre-ville d’Ajaccio, elle propose 57 appartements d’un 
excellent confort, climatisés et insonorisés, desservis par des ascenseurs. Ils sont  
entièrement aménagés : séjour, espace cuisine-repas avec plaques de cuisson, four 
micro-ondes, réfrigérateur et lave-vaisselle, télévision, coffre-fort, salle de bain avec 
sèche-cheveux, loggia ouverte sur le golfe d’Ajaccio.

A4 type T2 / 4 personnes : séjour avec 2 lits simples + 1 chambre avec 1 lit double.

D’autres appartements (jusqu’à 8 personnes) sont disponibles : consultez-nous.

Les loisirs et services

Gratuits : piscine extérieure chauffée (des vacances de Pâques à la Toussaint),  
terrasse solarium, spa de nage chauffé à l’année, lits faits à l’arrivée, en milieu et en 
fin de semaine, linge de literie, maison et toilette fourni et changé 1 fois en milieu de 
semaine, ménage en milieu et fin de semaine (hors cuisine et terrasse).

Payants : bar avec une carte proposant des encas (jusqu’à minuit), petit déjeuner 
buffet, grill-restaurant partenaire sur place, location de vélos électriques depuis  
l’hôtel, location de kit spa (serviette, peignoir, tongs), option Privilège comprenant au 
quotidien le ménage (hors cuisine et terrasse) et le remplacement du linge de toilette, 
résidence desservie par les bus de la ville (arrêt à 100 mètres).

LocaLité : Ajaccio  
aéroport / port : Ajaccio 
pLage : à 500 m

Forfait bateau  
7 nuits  

(hors installations  
et passage véhicule)  

Logement seul

257 €TTC

par personne 

ouverture  
annueLLe

Piscine

Cette très belle résidence au design contemporain,  
idéalement située à l’entrée de la Cité Impériale et à deux pas des superbes plages du golfe,  

ravira les vacanciers aimant mêler les joies de la baignade à celles de la découverte touristique. 

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en pages 16 et 17 !

Salon d'un T3
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EXEMPLE DE PRIX

LES SANGUINAIRES

Cette résidence de standing offre de très belles prestations,  
promesses de vacances sereines pour profiter pleinement de la proximité des plages de sable fin  

et du centre de vie animé d’Ajaccio. Son atout-maître : une vue exceptionnelle sur le golfe !

La résidence

Sur la route des Iles Sanguinaires, à une dizaine de kilomètres du centre-ville, elle 
est constituée de 30 appartements vue mer et 4 appartements vue maquis  
climatisés, répartis sur 4 niveaux avec ascenseur. Tous disposent d’un séjour avec 
canapé convertible, d’un espace salle à manger, de télévision et coffre-fort, d’une 
cuisine américaine avec lave-vaisselle, fours électrique et micro-ondes, d’une salle 
de bain avec sèche-cheveux et d’une terrasse équipée.

A4 / 4 personnes : une chambre avec lit en 160 et balcon, placard mural et coin  
bureau.

D’autres appartements (jusqu’à 6 personnes) sont disponibles : consultez-nous.

Les loisirs et services

Gratuits : piscine chauffée par capteurs solaires, bain à remous, hammam, salle de 
fitness, lits faits à l’arrivée, linge de literie (change payant) et de maison fourni.

Payants : massages et soins de beauté, coaching, sorties kayak (sur réservation), 
location de linge de toilette, buanderie, ménage quotidien, service de boulangerie,  
service de bus à l’entrée de la résidence.

A proximité : plage aménagée, restaurant (de juin à septembre).

Suppléments obligatoires (en règlement sur place)

• Ménage de fin de séjour : à partir de 30€/A4

LocaLité : Ajaccio
aéroport/port : Ajaccio
pLage : à 40 m  
(route à traverser)

 Forfait bateau  
7 nuits  

(hors installations  
et passage véhicule)  

Logement seul

205 €TTC

par personne 

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en pages 16 et 17 !

ouverture  
annueLLe

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits en logement seul, en A4, base 4 pers.

GENAJASANGU FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE

PRIX/LOGEMENT
SEMAINE SUP.

Basse saison 379 € 205 € 590 €

Très haute saison 651 € 477 € 1 677 €

Résidence de tourisme****

T°

Piscine

Façade de la résidence

Séjour du A4 
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EXEMPLE DE PRIX

LES CALANQUES

Magnifiquement située sur la très prisée corniche des Sanguinaires,  
succession de superbes plages et criques de sable fin, cette résidence engagée dans une démarche  

écoresponsable ravira les amoureux de farniente et de découverte…  
Ajaccio, la Cité Impériale, est à 10 minutes ! 

La résidence

A 7 kilomètres du centre-ville d’Ajaccio sur la route des Iles Sanguinaires, elle  
propose 123 appartements climatisés avec vue sur la mer, desservis par ascenseurs, 
équipés d’une kitchenette avec plaques électriques, hotte, four micro-ondes,  
réfrigérateur et de télévision (chaînes étrangères). 

A4 type T2 avec balcon / 4 personnes : 1 chambre avec 1 lit en 140 + 1 canapé-lit en 
140 dans le salon, lave-vaisselle, salle de bain, balcon aménagé.

Des studios (2 personnes) et d’autres appartements (jusqu’à 6 personnes) sont  
disponibles : consultez-nous.

Les loisirs et services

Gratuits : piscine extérieure chauffée (d’avril à octobre), pataugeoire, espace fitness, 
linge de toilette, de literie et de maison fourni, ménage de fin de séjour (hors coin 
cuisine, vaisselle et enlèvement des ordures ménagères), borne interactive d’informa-
tions touristiques à la réception.

Payants : centre spa, sauna, hammam, massages (sur rendez-vous), location de vélos, 
activités au départ de la résidence, bar-snack ouvert en saison (sandwiches, glaces, 
snacking), service de dépôt de pain et viennoiseries, petit déjeuner continental sous 
forme de buffet, buanderie, ménage en cours de séjour et change du linge de toilette, 
de literie et de maison, service de bus face à la résidence.

LocaLité : Ajaccio
aéroport / port : Ajaccio
pLage  : à quelques mètres  
(route à traverser) 

Forfait bateau  
7 nuits  

(hors installations  
et passage véhicule)  

Logement seul

169 €TTC

par personne 

ouverture

annueLLe

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits en logement seul, en A4, base 4 pers.

GENAJACALAN FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE

PRIX/LOGEMENT
SEMAINE SUP.

Basse saison 343 € 169 € 448 €

Très haute saison 588 € 414 € 1 421 €

Le pLus    
1 séance de sauna et hammam 
offerte par personne

Résidence de tourisme***

T°

•  effectuée jusqu’au 30/03/19 d’un séjour 
de 7 nuits minimum compris entre le 
16/02 et le 12/07/19 ou entre le 24/08 et 
le 31/12/19 
Offres non cumulables, non rétroactives

sur L’hébergement pour toute 
réservation :

réservez tÔt -15%

Location meublée

Vue de la résidenceChambre
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EXEMPLE DE PRIX

91

LES CALANQUES

Exemples de prix TTC  à partir de, par personne -  8 jours / 7 nuits en logement seul, en A4, base 4 pers.

GENAJADICIE FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE

PRIX/LOGEMENT
SEMAINE SUP.

Basse saison 332 € 158 € 403 €

Très haute saison 483 € 309 € 1 006 €

EXEMPLE DE PRIX

RÉSIDENCE DICIEPPO

Une résidence à taille humaine… Elle se distingue par sa convivialité et la disponibilité du maître des lieux. 
Ses prestations sont d’un excellent niveau et ses agréables espaces de vie extérieurs un vrai bonheur !  

Ici tout est prévu pour la réussite de votre séjour… Vous vous y sentirez bien, tout simplement !

La résidence

Non loin du village de Cuttoli, renommé pour son artisanat, et à 12 kilomètres 
d’Ajaccio, sa situation à la croisée des routes du Nord et du Sud de l’île est un  
véritable atout. Elle propose 14 logements climatisés et confortables, tous équipés 
d’un séjour avec télévision et clic-clac, d’un coin cuisine avec plaque vitrocéramique, 
hotte, four micro-ondes/grill, réfrigérateur-congélateur, d'une salle de bain et d'une 
terrasse aménagée.

A4 / 4 personnes : en rez-de-chaussée, 1 chambre avec lit en 140 et rangements. 

A6 / 6 personnes : consultez-nous.

Les loisirs et services

Gratuits : piscine aménagée avec solarium, douche extérieure, espace détente,  
cuisine d’été commune aménagée avec 2 barbecues, linge de maison fourni.

Payants : soirée à thème une fois par semaine en saison (selon nombre de partici-
pants), location de linge de literie et de toilette, laverie.

A proximité : baignade en rivière, parc accrobranche, parc de tortues "A Cuppulata", 
poney-club, karting.

Suppléments obligatoires (en règlement sur place)

•  Ménage de fin de séjour (hors coin cuisine, à la charge du client):  caution à par-
tir de 40 €/A4 pour les séjours de 5 nuits et plus et de 30 €/logement pour les  
séjours de 3 et 4 nuits (restituée pour les départs après 8h30 selon état des lieux).

LocaLité : Ajaccio  
aéroport / port : Ajaccio 
pLage : à 8 km

 Forfait bateau  
7 nuits  

(hors installations  
et passage véhicule)  

Logement seul

158€TTC

par personne 

Dates D’ouverture

du 06/04 au 01/11/19

Location meublée

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

Piscine Séjour du A4

Cuisine d'été

Prix Doux
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EXEMPLE DE PRIX

Location meublée

MAÏNA

Cette petite résidence confortable à l’atmosphère sereine et décontractée  
bénéficie d’une belle vue sur la mer, de la proximité du village "grec"  

de Cargèse et surtout de la splendide plage de sable fin du Pero accessible à pied…  
Des "plus" très sympathiques pour passer des vacances réussies ! 

La résidence

A 800 mètres du village de Cargèse, célèbre pour ses deux églises se faisant face, 
et à 20 kilomètres des fabuleuses Calanche de Piana, elle propose 14 appartements 
climatisés sur 2 niveaux avec balcon ou terrasse aménagés. Tous tournés vers la mer, 
ils disposent d’une télévision, d’une kitchenette entièrement équipée de cuisinière, 
four micro-ondes, réfrigérateur, d’une salle de bain avec douche et sèche-cheveux.

A4 type T2 / 4 personnes : séjour avec lit gigogne et 1 chambre séparée avec lit en 
140. 

Les loisirs et services
Gratuits : mise à disposition de barbecue, table et fer à repasser.
Payants : location de linge de literie, de maison et de toilette, lave-linge commun. 
A proximité : activités nautiques sur la plage (juillet/août), tennis, promenades 
équestres, restaurants sur la plage.

Suppléments obligatoires (en règlement sur place)
• Ménage de fin de séjour : à partir de 35 €/logement

LocaLité : Cargèse
aéroport / port : Ajaccio
pLage  : à 400 m (chemin 
d’accès) 

Forfait bateau  
7 nuits  

(hors installations  
et passage véhicule)  

Logement seul

135 €TTC

par personne 

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits en logement seul, en A4, base 4 pers.

GENAJAMAINA FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE

PRIX/LOGEMENT
SEMAINE SUP.

Basse saison 309 € 135 € 311 €

Très haute saison 438 € 264 € 826 €

Résidence de tourisme**

Dates D’ouverture

du 30/03 au 01/11/19

Extérieur des logementsJardin de la résidence

Terrasse du A4

Prix Doux
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EXEMPLE DE PRIX

LES SABLES BLANCS DE LA LISCIA

Une résidence agréable et conviviale avec un accès direct à la très belle plage de sable fin de la Liscia 
pour un séjour balnéaire à l'ambiance décontractée. Ses atouts ? Une vue magnifique sur la mer et une 

situation d’exception au cœur d’une région riche en découvertes… 

La résidence

Dans le golfe de Sagone, à 12 kilomètres du village, cette petite résidence se compose 
de 16 appartements climatisés et totalement rénovés en 2018. Sur 2 étages sans as-
censeur, tous sont équipés d'une télévision, d'une cuisine avec plaque vitrocéramique 
et four micro-ondes, d'une salle de bain avec douche à l’italienne et sèche-cheveux.

O4 type Studio / 4 personnes  : séjour avec 1 lit en 160 et une cabine avec 2 lits  
superposés (enfants de 6 ans minimum), loggia vue mer de face.

D’autres studios (3 personnes) et des appartements (jusqu’à 8 personnes) sont dis-
ponibles : consultez-nous.

Les loisirs et services

Gratuits : piscine (accès règlementé) avec solarium aménagé, linge de literie et de 
toilette fourni, ménage de fin de séjour gratuit si le logement est restitué propre ou, 
dans le cas contraire, à partir de 50 €/O4.

A proximité : plongée, tennis, randonnées équestres, location de bateaux, excursions 
vers Scandola.

LocaLité : Calcatoggio 
Plage - Lieu-dit Masorchia
aéroport/port : Ajaccio 
pLage : à 20 m (escaliers)

 Forfait bateau  
7 nuits  

(hors installations  
et passage véhicule)  

Logement seul

162 €TTC

par personne 

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

Dates D’ouverture

du 06/04 au 03/11/19

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits en logement seul, en O4, base 4 pers.

GENAJASABBL FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE

PRIX/LOGEMENT
SEMAINE SUP.

Basse saison 336 € 162 € 399 €

Très haute saison 539 € 365 € 1 225 €

Location meublée

Vue de la résidence Séjour du O4

Séjour du A8

MAÏNA
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Location meublée

BELL'OMBRES

Très belle petite résidence dans un cadre magnifique, ses logements sont spacieux et confortables,  
l’accueil y est chaleureux. Son principal  atout : l’accès direct à une grande plage de sable,  

pour une véritable invitation au calme et au farniente.  
Une adresse à  recommander sans hésitation.

La résidence

A 900 mètres du centre de Cargèse, 11 logements climatisés, tous équipés d’un  
séjour avec canapé-lit en 160, télévision, coin repas, cuisine aménagée avec plaques 
vitrocéramiques, réfrigérateur, four micro-ondes, lave-vaisselle et lave-linge et salle 
de bain avec douche à l’italienne.

A4 type T2 / 4 personnes : en rez-de-jardin avec accès direct au jardin ou en étage 
avec terrasse, 1 chambre en mezzanine avec lit en 160.

D’autres appartements (jusqu’à 6 personnes) sont disponibles : consultez-nous.

Les loisirs et services

Gratuits : piscine avec solarium aménagé.

Payants : linge de literie, de toilette et de maison.

A proximité : tennis, randonnées pédestres et équestres, location de vélos,  
promenades en mer, cinéma de plein air en juillet/août, tous sports nautiques, tous 
commerces.

Suppléments obligatoires (en règlement sur place)
• Ménage de fin de séjour : 50 € / logement

LocaLité : Cargèse
aéroport / port : Ajaccio
pLage  : à 100 m

Forfait bateau  
7 nuits  

(hors installations  
et passage véhicule)  

Logement seul

224 €TTC

par personne 

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits en logement seul, en A4, base 4 pers.

GENAJABELOM FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE

PRIX/LOGEMENT
SEMAINE SUP.

Basse saison 398 € 224 € 665 €

Très haute saison 593 € 419 € 1 448 €

Location meublée

Dates D’ouverture

du 30/03 au 25/10/19

Terrasses des appartementsVue de la résidence 

 Séjour du A4
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EXEMPLE DE PRIX

L'AIGLON
De très beaux appartements placés sous le charme d'une  bâtisse des années 60 en granit rose. Ils sont 
dotés de tout le confort moderne et installés dans un vaste domaine à deux pas de la superbe plage de 
galets et sable de Bussaglia, une merveille naturelle. Vous y trouverez tout ce que vous désirez pour des 

vacances alternant repos et découverte des beautés naturelles de la Corse !

La résidence

A 6 kilomètres de Porto, cet ancien hôtel-restaurant des années 60 a été totalement 
rénové et offre 6 appartements climatisés, confortables et spacieux. Ils sont équipés 
d'un séjour avec canapé-lit en 140 et télévision, d’une cuisine entièrement équipée 
avec fours traditionnel et micro-ondes, plaques à induction, lave-vaisselle et lave-
linge, d’une salle de bain avec douche et sèche-cheveux.

A4 type T2 / 4 personnes : 1 chambre séparée avec 1 lit en 160.

Les loisirs et services

Gratuits : piscine chauffée à débordement, linge de literie, de toilette et de  
maison, ménage de fin de séjour, multiples randonnées pédestres (sentier Mare e 
Monti, GR20, village de pêcheurs de Girolata, gorges de la Spelunca…), baignades en 
rivière.

A proximité : de mai à septembre, sur la plage de Bussaglia, bateau 9X9 et canoë, 
plongée, visites en bateau du site de Scandola, des Calanche de Piana, plusieurs  
restaurants à proximité.  

LocaLité : Serriera  
(près de Porto)
aéroport/port : Ajaccio 
pLage : à 400 m 

 Forfait bateau  
7 nuits  

(hors installations  
et passage véhicule)  

Logement seul

258 €TTC

par personne 

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

Dates D’ouverture

du 27/04 au 25/10/19

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits en logement seul, en A4, base 4 pers.

GENAJAAIGLO FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE

PRIX/LOGEMENT
SEMAINE SUP.

Basse saison 432 € 258 € 804 €

Très haute saison 606 € 432 € 1 501 €

Location meublée

T°

BELL'OMBRES

Vue de la résidence Terrasse de la résidence

Piscine
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EXEMPLE DE PRIX

MARINA D'ARONE
En surplomb de la magnifique plage d’Arone, cette belle résidence  

et son joli parc paysagé s’intègrent parfaitement à un cadre d’exception.  
L’accueil est familial et chaleureux. C’est le compromis idéal pour alterner farniente et découverte  

avec la proximité du sentier du Capo Rosso et des remarquables Calanche de Piana ! 

LocaLité : Plage d'Arone 
(près de Piana)
aéroport/port : Ajaccio
pLage : à 200 m

 Forfait bateau  
7 nuits  

(hors installations  
et passage véhicule)  

Logement seul

178 €TTC

par personne 

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

Dates D’ouverture

du 30/03 au 01/11/19

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits en logement seul, en A4, base 4 pers.

GENAJAMARAR FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE

PRIX/LOGEMENT
SEMAINE SUP.

Basse saison 352 € 178 € 484 €

Très haute saison 644 € 470 € 1 650 €

Location meublée

La résidence

Face à la tour du Capo Rosso, à 11 kilomètres de Piana, 18 logements climatisés 
équipés de séjour avec un canapé convertible pour 2 personnes, télévision, cuisine 
aménagée avec mini-four combiné micro-ondes et lave-vaisselle, salle de bain avec 
baignoire, terrasse.

A4 type T2 / 4 personnes : 1 chambre avec un grand lit.

A6 type T3 / 6 personnes : consultez-nous.

La restauration (juin à septembre) - Le bar

Restaurant-bar "Chez GG" au bord de la piscine pour vos petits déjeuners, déjeuners 
et dîners.

Les loisirs et services

Gratuits : belle piscine avec solarium, pataugeoire, aire de jeux pour enfants.

Payants : location de linge de literie, de maison et de toilette, lave-linge commun.

A proximité : sports nautiques, plongée sous-marine, location de bateaux, promenades en 
mer, nombreuses randonnées.

Suppléments obligatoires (en règlement sur place)
• Ménage de fin de séjour : à partir de 45 €/A4

•  pour toute réservation effectuée 
jusqu'au 28/02/19 d'un séjour  
compris entre le 30/03 et le 10/05/19

sur L'hébergement

réservez tÔt -10%

Location meublée

•  pour toute réservation effectuée 
jusqu'au 30/06/19 d'un séjour  
compris entre le 05/10 et le 11/11/19

Extérieur de la résidencePiscine
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EXEMPLE DE PRIXEXEMPLE DE PRIX

TERRA THÉA 

Une petite résidence, des logements soignés, un accueil attentif mais discret. La vue sur la mer et la petite 
ville de Propriano est tout simplement superbe. L'environnement favorise la tranquillité : tout est fait pour 

vous permettre de profiter très vite de vos vacances avec la sensation d’être un peu "chez vous" ! 

La résidence

Accrochées sur les hauteurs de Propriano, à 8 minutes à pied du centre et des  
premières plages, 6 mini-villas mitoyennes (par 3) de plain-pied, sans vis-à-vis,  
équipées de climatisation mobile, salon avec télévision, cuisine américaine avec 
plaque vitrocéramique, fours traditionnel et micro-ondes, lave-vaisselle, lave-linge, 
réfrigérateur-congélateur, matériel de repassage, salle de bain avec douche et 
sèche-cheveux, terrasse couverte aménagée.

A4 / 4 personnes : séjour avec 1 canapé-lit en 140, 1 chambre avec 1 lit en 160.

D’autres mini-villas (jusqu’à 6 personnes) sont disponibles : consultez-nous.

Les loisirs et services

Gratuits : piscine aménagée, solarium avec vue sur la mer, linge de maison fourni, prêt 
de barbecue électrique.

Payants : location de linge de literie et de toilette.

A proximité : sports nautiques, tennis, salle de musculation. 

Suppléments obligatoires (en règlement sur place)

• Ménage de fin de séjour : à partir de 50€/A4

LocaLité : Propriano
aéroport : Ajaccio, Figari
port : Propriano, Ajaccio 
pLage : à 1 km 

 Forfait bateau  
7 nuits  

(hors installations  
et passage véhicule)  

Logement seul

158 €TTC

par personne 

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

Dates D’ouverture

du 23/03 au 01/11/19

Exemples de prix TTC à partir de, par personne  - 8 jours / 7 nuits en logement seul, en A4, base 4 pers.

GENAJATERTH FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE

PRIX/LOGEMENT
SEMAINE SUP.

Basse saison 332 € 158 € 401 €

Très haute saison 548 € 374 € 1 267 €

Location meublée

Piscine

Vue de la résidence

Terrasse du A4



Région d’Ajaccio              Locations

Plus d’infos et tous les tarifs sur ollandini.biz Plus d’infos et tous les tarifs sur ollandini.biz 98

EXEMPLE DE PRIX

Résidence de tourisme***

TIKITI

A la croisée des chemins touristiques vers le sud de l’île, au plus près des belles plages  
de la région et avec une vue splendide sur le golfe du Valinco (ah, ces couchers de soleil ! ),  

au Tikiti, les vacances seront harmonieuses, calmes et décontractées !

Le camping

56 bungalows et 25 mobil-homes sont disposés face à la mer ou à la montagne, sur 
une colline traversée par de grandes terrasses entourées d’un immense jardin.

B5 type Bungalow / 5 personnes : pièce à vivre avec coin repas, cuisine équipée de 
plaque de feux au gaz, four micro-ondes, réfrigérateur, une chambre avec 1 lit en 
140x200 et des placards, une chambre avec 2 lits superposés (enfants de 6 ans  
minimum), 1 lit simple (80x200) et espace de rangement, une salle de bain avec 
douche, une petite terrasse avec salon de jardin.

Des mobil-homes (jusqu’à 5 personnes) sont également disponibles : consultez-nous.

La restauration (de mi-juin à mi-septembre) - Le bar

Au cœur du camping, un bar et un restaurant-pizzeria proposent aussi un service de 
petit déjeuner.

Les loisirs et services

Gratuits : espace piscine de 200 m² avec cascade et transats (de mi-mai à 
mi-septembre, interdit aux mineurs non accompagnés), pataugeoire et aire de jeux 
pour enfants, appareils de musculation en extérieur.

Payants : service de dépôt de pain et de glaces (de mi-juin à mi-septembre),  
location de linge de literie, ménage intermédiaire, laverie.

A proximité : activités nautiques, excursions, randonnées avec guide, source  
thermale aux bains de Baracci. 

Suppléments obligatoires (en règlement sur place)

• Ménage de fin de séjour : de 0 à 50 € selon état des lieux

LocaLité : Propriano  
aéroport : Ajaccio, Figari 
port : Propriano, Ajaccio 
pLage : à 500 m  
(route à traverser) 

Forfait bateau  
7 nuits  

(hors installations  
et passage véhicule)  

Logement seul

117 €TTC

par personne 

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits en logement seul, en B5, base 5 pers.

GENAJATIKIT FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE

PRIX/LOGEMENT
SEMAINE SUP.

Basse saison 291 € 117 € 297 €

Très haute saison 444 € 270 € 1 062 €

Camping***

Dates D’ouverture

du  13/04 au 02/11/19

offre  
speciaLe

-40   / semaine  
si Le bungaLow n’est occupé 
que par 2 personnes 

• du 13/04 au 28/06/19  
• et du 31/08 au 02/11/19

€

Mobil-homePiscine

Prix Doux
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EXEMPLE DE PRIX

MARINA DI FIORI

Vacances de tout repos annoncées dans cette petite résidence avec vue imprenable sur le golfe du Valinco !  
Un agréable jardin vous montrera la voie vers la plage ou, un peu plus loin,  

le centre animé de Propriano où il fera bon déguster une glace en terrasse sur le port.

Piscine

La résidence

Dans un magnifique jardin à flanc de colline, à 900 mètres de Propriano,  
14 appartements confortables, répartis dans deux bâtiments sur 2 niveaux sans 
ascenseur. La cuisine, ouverte sur le séjour, est équipée de 2 plaques électriques, 
de four micro-ondes, réfrigérateur-congélateur et lave-vaisselle. Une télévision, 
un mini coffre-fort, une salle de bain avec douche et une vaste loggia avec vue  
panoramique sur la mer complètent le confort des lieux.

A4 type T2 / 4 personnes : dans le séjour, 1 canapé convertible en 140 pour 2  
personnes et 1 chambre avec 1 lit en 140. 

D’autres appartements (jusqu’à 5 personnes) sont disponibles : consultez-nous.

Les loisirs et services

Gratuits : piscine avec solarium aménagé, laverie.

Payants : location de linge de literie et de toilette.

A proximité : tous sports nautiques, plongée sous-marine, promenades en mer,  
location de bateaux, centre équestre, tennis.

Suppléments obligatoires (en règlement sur place)

• Ménage de fin de séjour : à partir de 45€/A4

LocaLité : Propriano
aéroport : Ajaccio, Figari 
port : Propriano, Ajaccio
pLage : à 80 m (petite 
route à traverser)

 Forfait bateau  
7 nuits  

(hors installations  
et passage véhicule)  

Logement seul

246 €TTC

par personne 

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits en logement seul, en A4, base 4 pers.

GENAJAMARFI FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE

PRIX/LOGEMENT
SEMAINE SUP.

Basse saison 420 € 246 € 754 €

Très haute saison 583 € 409 € 1 407 €

Résidence de tourisme***

TIKITI

Dates D’ouverture

du 04/05 au 27/09/19

Piscine Résidence vue de la mer

Jardin de la résidence
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EXEMPLE DE PRIX
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Région d’Ajaccio              Locations

Résidence de tourisme*****

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits en logement seul, en V4, base 4 pers.

GENAJACASEL FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE

PRIX/LOGEMENT
SEMAINE SUP.

Basse saison 355 € 181 € 496 €

Très haute saison 734 € 560 € 2 010 €

I CASELLI

Cette petite résidence intimiste, chaleureuse et confortable,  
revêtue de pierres de taille et cachée sous les oliviers vous propose un accès facile  

à la plage de sable de Capicciolo. 

La résidence

Sur les rives du golfe du Valinco, à une dizaine de kilomètres de Propriano, 3 mini-villas 
mitoyennes climatisées, toutes équipées d’un séjour avec canapé et télévision, d’un  
espace salle à manger, d’une cuisine américaine avec lave-vaisselle, lave-linge, d’une 
salle de bain avec douche et d’une terrasse aménagée avec barbecue.

V4 / 4 personnes : 1 chambre avec lit en 160 et 1 mezzanine avec 2 lits en 90.
V6 / 6 personnes : consultez-nous.

Les loisirs et services

Gratuits : kit d’accueil fourni.

Payants : location de linge de literie et de toilette. 

A proximité : activités nautiques, restaurant de plage.

Suppléments obligatoires (en règlement sur place)

• Ménage de fin de séjour : à partir de 50 €/mini-villa

LocaLité : Olmeto  
aéroport : Ajaccio, Figari
port : Propriano, Ajaccio 
pLage : à 150 m

Forfait bateau  
7 nuits  

(hors installations  
et passage véhicule)  

Logement seul

181 €TTC

par personne 

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

Location meublée

Dates D’ouverture

du 30/03 au 25/10/19

TerrasseMini-villa

Séjour
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EXEMPLE DE PRIX

DOMAINE ARCOBIATO  

D’élégantes villas en pierre de pays, spacieuses, ensoleillées, avec une vue imprenable sur la mer  
et de confortables appartements constituent un superbe ensemble dispersé  

dans un espace paysagé aux essences endémiques.  
Des vacances baignées de charme entre calme et authenticité…

La résidence

Disséminées dans un parc de 3 hectares à 11 kilomètres de Propriano, 5 villas  
individuelles de standing avec piscine privée à débordement vue mer et 3 appar-
tements mitoyens dont 2 en duplex. Tous sont climatisés, équipés d’un séjour 
avec une baie vitrée ouverte sur la mer, télévision, coffre-fort, un espace salle à  
manger, une cuisine américaine avec plaque de cuisson à induction, hotte, fours  
traditionnel et micro-ondes, réfrigérateur-congélateur, lave-vaisselle, une salle de 
bain avec douche à l’italienne et sèche-cheveux. 

A4 / 4 personnes : séjour avec canapé , 1 chambre avec 1 lit en 160x200, armoire 
dressing, 1 chambre avec 2 lits en 90x200, armoire dressing, terrasse vue mer avec 
salon de jardin et barbecue.

D’autres appartements et des villas (jusqu’à 5 personnes) sont disponibles :  
consultez-nous.

Les loisirs et services

Gratuits : piscine collective pour les appartements, piscine privée pour chacune des 
villas, lits faits à l’arrivée, linge de maison fourni.

Payants : services à la carte sur réservation (confection et livraison de repas,  
circuits découverte, massages et soins détente et bien-être), location de serviettes 
de plage, linge de literie et de toilette, services linge et courses, laverie, ménage de 
fin de séjour (sauf si logement restitué propre), livraison de viennoiseries ou petit 
déjeuner complet.

A proximité : tous sports nautiques.

LocaLité : Olmeto-Plage
aéroport : Ajaccio, Figari
port : Propriano, Ajaccio 
pLage : à 500 m (route à 
traverser) 

 Forfait bateau  
7 nuits  

(hors installations  
et passage véhicule)  

Logement seul

324 €TTC

par personne 

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits en logement seul, en A4, base 4 pers.

GENAJADOMAR FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE

PRIX/LOGEMENT
SEMAINE SUP.

Basse saison 498 € 324 € 1 066 €

Très haute saison 1 398 € 1 224 € 4 668 €

Résidence de tourisme*****

Dates D’ouverture

du 23/03 au 01/11/19

I CASELLI

Duplex Terrasse d'un appartement

Extérieur de la résidence
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EXEMPLE DE PRIX

Location meublée

ARCO PLAGE

Cette résidence, magnifiquement située, au cœur d’un parc boisé de 3 hectares  
avec une vue somptueuse sur le golfe du Valinco, est un véritable havre de paix…  

Plages, criques et restaurants à proximité apportent une note festive propice à de belles vacances familiales.  
Le plus : l’accueil chaleureux !

La résidence

A 11 kilomètres de Propriano, un grand jardin paysagé aux essences endémiques 
abrite 25 maisonnettes mitoyennes et 10 villas individuelles de plain-pied, toutes 
avec climatisation réversible et vue mer. Elles disposent de télévision, coin cuisine 
équipé de plaque de cuisson, hotte, lave-vaisselle, fours micro-ondes et traditionnel, 
réfrigérateur-congélateur, d'armoire/penderie dans les chambres et de barbecue.

A4 type F2 / 4 personnes : séjour avec coin repas et banquette-lit gigogne,  
1 chambre avec 1 lit en 140x190, salle de bain avec sèche-cheveux, terrasse  
couverte avec bains de soleil.

Des villas (jusqu’à 5 personnes) sont disponibles : consultez-nous.

Les loisirs et services

Gratuits : piscine à débordement avec banquette balnéo, pataugeoire. 

Payants : location de serviettes de plage, linge de literie, toilette et maison, laverie, 
ménage de fin de séjour (sauf si logement restitué propre).

A proximité : sports nautiques, espace massages, détente et bien-être avec soins 
esthétiques.

LocaLité : Olmeto-Plage
aéroport  : Ajaccio, Figari
port : Propriano, Ajaccio
pLage  :  à 200 m (route à 
traverser)

Forfait bateau  
7 nuits  

(hors installations  
et passage véhicule)  

Logement seul

223 €TTC

par personne 

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits en logement seul, en A4, base 4 pers.

GENAJAARCPL FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE

PRIX/LOGEMENT
SEMAINE SUP.

Basse saison 397 € 223 € 661 €

Très haute saison 704 € 530 € 1 892 €

Résidence de tourisme****

Dates D’ouverture

du 23/03 au 01/11/19

Terrasse du A4Piscine

Séjour de la Villa
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EXEMPLE DE PRIX

RÉSIDENCE CAPICCIOLO

Posée à flanc de colline, cette résidence paisible est immergée dans un espace naturel remarquable.  
Végétation préservée, mer omniprésente, accueil familial et attentionné,  

conseils avisés des hôtes du lieu… c’est le bonheur à l’état pur !  
Nec plus ultra : l’accès direct - et privé - à la plage de Capicciolo ! 

La résidence

Face au golfe du Valinco, à 9 kilomètres de Propriano, 16 pavillons de plain-pied  
au confort classique avec une belle terrasse ouverte sur la mer ou le maquis pour 
profiter de la fraîcheur des soirées d’été. Tous les logements sont équipés de  
cuisinière, réfrigérateur-congélateur, four à micro-ondes, télévision.

V5 type pavillon jumelé / 5 personnes : séjour avec banquette clic-clac, une chambre 
avec 1 lit en 140, une chambre avec 2 lits en 90, salle de bain avec douche et 
sèche-cheveux.

D’autres pavillons (jusqu’à 5 personnes) sont disponibles : consultez-nous. 

Les loisirs et services

Payants : location de linge de literie et de toilette, laverie. 

A proximité : activités sportives et nautiques, centre équestre, thermes, musée, site 
préhistorique de Filitosa ; sur la plage, bar-restaurant "La Paillote". 

Suppléments obligatoires (en règlement sur place)
• Ménage de fin de séjour : à partir de 60€/logement

Nota : pas d'arrivée possible après 23h.

LocaLité : Olmeto-Plage
aéroport : Ajaccio, Figari 
port : Propriano, Ajaccio
pLage : accès direct

 Forfait bateau  
7 nuits  

(hors installations  
et passage véhicule)  

Logement seul

170€TTC

par personne 

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits en logement seul, en V5, base 5 pers.

GENAJACAPIC FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE

PRIX/LOGEMENT
SEMAINE SUP.

Basse saison 344 € 170 € 563 €

Très haute saison 534 € 360 € 1 511 €

Location meublée

ARCO PLAGE

Dates D’ouverture

du 20/04 au 18/10/19

Résidence Vue de la résidence

Vue de la résidence
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EXEMPLE DE PRIX

Location meublée

ALBA ROSSA

Vue magique sur la baie de Cupabia, appartements tout confort, personnel aux petits soins,  
cette belle résidence piétonne immergée dans le maquis et engagée dans une démarche écoresponsable 

attend sereinement les vacanciers en quête de tranquillité, à 200 mètres du village de Serra di Ferro.

La résidence

Dans un parc arboré et fleuri de 6 hectares situé à 20 kilomètres de Propriano, 112 
logements climatisés, répartis dans des villas jumelées regroupées en hameaux et 
2 petits bâtiments composés d’appartements. Tous les logements sont équipés de 
télévision dans le séjour, d’une kitchenette avec plaques vitrocéramiques, hotte, 
four électrique pour les villas ou micro-ondes pour les appartements, réfrigérateur, 
lave-vaisselle, d’une salle de bain et de balcon ou terrasse aménagés. 

U5 type appartement / côté nature 5 personnes : de plain-pied ou en étage, séjour 
avec 1 canapé-lit en 140, 1 chambre avec 1 lit en 140 et 1 lit d’appoint (uniquement 
si 5 personnes).

D’autres appartements (jusqu’à 7 personnes) et des villas (jusqu’à 8 personnes) sont 
disponibles : consultez-nous.

Les loisirs et services

Gratuits : piscine chauffée (selon saison), mini-golf, aire de jeux pour enfants ; kit 
linge (linge de literie fourni, installé et changé 1 fois/semaine, 1 tapis de bain et 1 tor-
chon), ménage de fin de séjour (hors coin cuisine, vaisselle et enlèvement des ordures 
ménagères).

Payants (de mai à septembre) : bar-snacking, service de dépôt de pain et viennoi-
series, épicerie de première nécessité, location de linge de toilette, barbecue, laverie.

A proximité : sports nautiques, plongée sous-marine, pêche, canyoning, VTT, randon-
nées, équitation, excursions, site préhistorique de Filitosa.

LocaLité : Serra di Ferro
aéroport  : Ajaccio, Figari
port : Propriano, Ajaccio
pLage  :  à 7 km (Cupabia)

Forfait bateau  
7 nuits  

(hors installations  
et passage véhicule)  

Logement seul

134 €TTC

par personne 

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits en logement seul, en U5, base 5 pers.

GENAJAALBRO FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE

PRIX/LOGEMENT
SEMAINE SUP.

Basse saison 308 € 134 € 385 €

Très haute saison 494 € 320 € 1 314 €

Résidence de tourisme***

Dates D’ouverture

du 06/04 au 27/10/19

T°

•  Pour toute réservation effectuée 
jusqu’au 30/03/19 d’un séjour  
de 7 nuits minimum

sur L’hébergement Du 06/04 au 
12/07 et Du 24/08 au 27/10/19

réservez tÔt -15%

Villa vue natureVue de la résidence



Région d’Ajaccio              Locations

Plus d’infos et tous les tarifs sur ollandini.biz Plus d’infos et tous les tarifs sur ollandini.biz 105

EXEMPLE DE PRIX

LE TORRÉEN

Un agréable petit village fait de jolies maisonnettes à l’architecture traditionnelle implantées aux abords 
d’un site remarquable à l’empreinte préhistorique, Filitosa. Votre séjour sera paisible,  

d’un très bon rapport qualité/prix, à recommander aux amateurs de vacances nature.

La résidence

Contiguë au site préhistorique de Filitosa, à 18 kilomètres de Propriano, ce village se 
fond parfaitement dans un parc paysagé et offre 20 petits appartements répartis 
dans plusieurs pavillons de granit. Confortables et fonctionnels, ils sont équipés d’un 
coin cuisine, d'un séjour avec canapé-lit, d’une petite télévision, d’une salle de bain 
avec douche à l’italienne et d’une loggia extérieure aménagée avec barbecue.

M4 / 4 personnes : 1 chambre avec 2 lits superposés en 90 (enfants de 6 ans minimum).

D’autres appartements sont disponibles : consultez-nous.

Les loisirs et services

Gratuits : piscine avec solarium aménagé (ouverte du 25/05 au 27/09/19).

Payants : location de linge de literie.

A proximité : randonnées pédestres, location de vélos, quad, sports nautiques à  
Abbartello (15 mn), Propriano et Porto Pollo. 

Suppléments obligatoires (en règlement sur place)

•  Forfait incluant la consommation d’eau et d’électricité, le ménage de fin de séjour et 
les taxes : à partir de 50 €/O2

LocaLité : Sollacaro,  
lieu-dit Filitosa
aéroport : Ajaccio
port : Propriano, Ajaccio
pLage : à 6 km

 Forfait bateau  
7 nuits  

(hors installations  
et passage véhicule)  

Logement seul

127€TTC

par personne 

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits en logement seul, en M4, base 4 pers.

GENAJATORRE FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE

PRIX/LOGEMENT
SEMAINE SUP.

Basse saison 301 € 127 € 278 €

Très haute saison 423 € 249 € 768 €

Location meublée

ALBA ROSSA

Dates D’ouverture

du 20/04 au 04/10/19

Prix Doux

Maisonnettes Piscine

offre  
speciaLe

•  Pour tout séjour de 7 nuits compris 
entre le 27/04 et le 03/05/19 ou entre le 
28/09 et le 04/10/19

sur L’hébergement

-15%

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !
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SÉJOURS EN RÉGION
SUD-CORSE

HÔTELS SÉDUCTION
Hôtel & Spa des Pêcheurs**** 108
Moby Dick**** 109
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EXEMPLE DE PRIX

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 3 jours / 2 nuits base ½ double, chambre Standard vue mer en 
petit déjeuner

GENFSCPECHE FORFAIT VOL REGULIER
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU
PASSAGE ADULTE NUIT SUP.

Basse saison 607 € 433 € 188 €

Très haute saison 1 015 € 841 € 392 €

HÔTEL & SPA DES PÊCHEURS**** 
Entre Corse et Sardaigne, voici un hôtel unique sur l’île de Cavallo,  

au cœur des eaux émeraude et turquoise de l’archipel des Lavezzi, une des deux réserves marines de Corse.  
Le cadre est paradisiaque, le personnel aux petits soins et la décoration raffinée :  

vous y passerez sans conteste des vacances exclusives.

L’hôtel

A 2 kilomètres des côtes corses, sur une île entièrement piétonne de 112 hectares
dont l'accès est règlementé et réservé aux clients de l'hôtel et aux résidents, l’éta-
blissement compte 42 chambres climatisées, déclinées en Standard vue mer,  
Privilège  classique ou vue mer et une Suite, de plain-pied ou en étage, en majorité 
équipées de télévision, minibar, mini-coffre, de salle de bain avec sèche-cheveux et 
de terrasse individuelle. 

Les restaurants – Le bar

•  La carte du restaurant, d’où vous pourrez également admirer la mer, s’articule autour 
de spécialités à base de produits de la mer et de la pêche du jour.

•  Au shore club de l’hôtel, possibilité de restauration légère (club sandwiches, salades…).
•  Au piano-bar de l’hôtel, l’ambiance est lounge et les apéritifs se dégustent en 

terrasse devant le soleil couchant.

L’espace bien-être

Le spa de l’hôtel met à votre disposition sauna, piscine d’eau de mer et salle de 
gym. Avec supplément et sur rendez-vous, soins visage et corps, massages et  
programmes personnalisés à base d’huiles essentielles (sans additifs de synthèse), 
leçons particulières de yoga et Pilates, soins esthétiques classiques.

Les loisirs et services

Gratuits : piscine extérieure chauffée, plage aménagée (parasols interdits).
Payants : transferts en bateau privé entre Piantarella et Cavallo, excursions en bateau, 
école de plongée. 
Sur l'île : restaurant proposant des spécialités locales et internationales, location de 
voiturettes électriques.

  

Transferts : aller simple de l’aéroport de Figari vers la plage de Piantarella ou retour par taxi privé :  
107 €/taxi (max. 4 pers)/trajet.

LocaLité : Ile de Cavallo 
(près de Bonifacio)
aéroport : Figari, Bastia
port : Porto-Vecchio, Bastia
pLage : à 100 m

 Forfait avion  
2 nuits 

 Petit déjeuner
607 €TTC

par personne 

Dates D’ouverture

du 29/04 au 27/09/19

T°

Hôtel

Piscine

Suite
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MOBY DICK****

Optez pour cet hôtel à l’atmosphère discrètement luxueuse teintée d'authenticité,  
magnifiquement déployé au bord d’une plage régulièrement classée parmi les plus belles d’Europe.  

Vous y passerez un séjour idyllique empreint de nonchalance,  
dans un décor exotique exerçant l'attrait d'une île lointaine. 

L’hôtel

Surgissant des eaux à l'extrémité de la lagune, l’hôtel s'étire le long de la plage de 
Santa Giulia, entre mer et réserve naturelle, à 7 kilomètres de Porto-Vecchio. Dans 
un style épuré résolument contemporain, il propose 44 chambres climatisées, équi-
pées de télévision, minibar, coffre-fort, d’une salle de bain avec douche à l'italienne et 
sèche-cheveux et d’une loggia privative ouverte sur la mer ou côté jardin.

Le restaurant – Les bars

Le restaurant, dont la terrasse fait face aux eaux turquoise de la baie, vous  
permettra de déguster la cuisine du chef dans un décor unique :
• le déjeuner est à la carte (cuisine méditerranéenne),
•  le dîner, selon menu ou carte, mêle harmonieusement traditions culinaires française et 

corse, une fois par semaine soirée à thème avec supplément (demi-pension obliga-
toire du 15/06 au 06/09/19).

Plaisir des yeux, plaisir des papilles et détente absolue se conjuguent à "L’Oasis"  
(ouvert du 01/06 au 30/09/19), espace bar et plage 100% bio, où il vous sera proposé 
de déguster des produits bio issus, pour l’essentiel, de la production locale.
Bar lounge pour prolonger vos soirées dans une ambiance intimiste et conviviale.
Le petit déjeuner est servi sous forme de buffet.

Les loisirs et services

Gratuits : emplacements sur la plage aménagée (avec transats et parasols, sur réser-
vation), tennis (sur réservation à l'hôtel Castell'Verde), prêt de draps de plage. 
A proximité : jet-ski, ski nautique, club de voile, location de bateaux, golf de Lezza, 
paillotes et restaurants.

Transferts : aller simple de l’aéroport de Figari vers l'hôtel ou retour par taxi privé :  
101 €/taxi (max. 4 pers)/trajet.

LocaLité : Santa Giulia - 
Porto-Vecchio
aéroport : Figari, Bastia
port : Porto-Vecchio, Bastia
pLage : accès direct

 Forfait avion  
2 nuits 

Demi-pension
547 €TTC

par personne 

Dates D’ouverture

du 27/04 au 12/10/19

Jusqu'à -20%  
sur L'hébergement en petit 
DéJeuner pour toute réservation 
effectuée  Jusqu'au 31/01/19 

réserveZ tÔt

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 3 jours / 2 nuits base ½ double, chambre Côté Jardin  
en demi-pension

GENFSCMOBDH FORFAIT VOL REGULIER
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU
PASSAGE ADULTE NUIT SUP.

Basse saison 547 € 373 € 158 €

Très haute saison 837 € 663 € 308 €

HÔTEL & SPA DES PÊCHEURS**** 

Chambre Côté Mer

Terrasse du restaurant

Plage de Santa Giulia
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EXEMPLE DE PRIX

Exemples de prix TTC à partir de, par personne  - 3 jours / 2 nuits base ½ double, Suite VM en petit déjeuner

Santa Manza / 
GENFSCVERMA

FORFAIT VOL REGULIER
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU
PASSAGE ADULTE NUIT SUP.

Basse saison 423 € 249 € 96 €
Très haute saison 709 € 535 € 239 €

Citadelle /  
GENFSCVERCI

Basse saison 465 € 291 € 117 €
Très haute saison 963 € 789 € 366 €

VERSION MAQUIS SANTA MANZA**** 
VERSION MAQUIS CITADELLE***** 

Un concept, deux hôtels, une même magie ! Au Version Maquis Santa Manza, charme,  
vue rare et sublime sur le maquis corse... Au Version Maquis Citadelle, luxe et beauté en toute simplicité,  

vue époustouflante sur la citadelle de Bonifacio !

L’hôtel Version Maquis Santa Manza

Sur la route de la plage sauvage aux eaux turquoise de Canetto, à 4 kilomètres du centre 
de Bonifacio, 11 suites climatisées très tendance, spacieuses et lumineuses : Junior 
Suite, Suite VM et la Bergerie (avec bain à remous privatif), équipées de télévision avec 
chaînes internationales, minibar et coffre-fort, de salle de bain avec douche à l'italienne et 
sèche-cheveux et d’une grande terrasse privée aménagée ouvrant sur le maquis ou la mer.

Restauration légère. Le petit déjeuner est servi sous forme de buffet complet ou en 
chambre, sans supplément. 

L’hôtel Version Maquis Citadelle

Sur les hauteurs de Bonifacio, non loin du centre-ville, 14 suites climatisées aux beaux 
volumes où la lumière prend toute sa place, déclinées en Junior Suite ou Suite VM à la 
décoration stylée. Elles disposent de télévision avec chaînes internationales, minibar, 
coffre-fort, de salle de bain avec douche à l'italienne, sèche-cheveux, et d’une terrasse 
privative aménagée avec vue sur le maquis ou la citadelle. 

Le restaurant "VM" vous accueille pour des déjeuners et dîners aux couleurs  
méditerranéennes, mariant avec bonheur modernité et raffinement. De la terrasse, 
magnifique panorama sur le maquis et la citadelle ! Autre délice, le petit déjeuner ! 
Préparé à base de produits locaux soigneusement sélectionnés, il est servi sous forme 
de buffet complet ou en chambre, sans supplément.

Les loisirs et services
Gratuits : piscine extérieure chauffée à débordement, solarium aménagé, salle de 
fitness au Version Maquis Citadelle.
Payants : possibilité de massages, soins esthétiques et coiffure, location de semi-rigide 
avec skipper, tarifs préférentiels sur les green fees au golf de Sperone (18 trous, à 10 km) 
hors juillet/août, service de babysitting, conciergerie et blanchisserie.

LocaLité : Bonifacio
aéroport : Figari, Bastia
port : Porto-Vecchio, Bastia
pLage : à 3 km (Santa Manza), 
5 km (Citadelle) 

 Forfait avion  
2 nuits 

Petit déjeuner
423 €TTC

par personne 

Dates D’ouverture

du 13/04 au 13/10/19 (Santa Manza)

du 06/04 au 06/10/19 (Citadelle)

T°

Transferts : aller simple de l’aéroport de Figari vers l’hôtel ou retour par taxi privé : 101 €/taxi  
(max. 4 pers)/trajet pour le Version Maquis Santa Manza et 87 €/taxi pour le Version Maquis Citadelle.

Version Maquis Citadelle

Version Maquis CitadelleVersion Maquis Santa Manza
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Plus d’infos et tous les tarifs sur ollandini.biz

U CAPU BIANCU****

Impression de bout du monde dans cet hôtel plein de charme et d’élégance dédié  
aux amateurs d’intimité raffinée en toute simplicité. Pour vous décrire sa situation exceptionnelle  

tout près de la plage, sa décoration subtile, son personnel attentif et discret, la qualité de ses prestations,  
l’excellence de sa table… Les mots nous manquent ! 

L’hôtel

Surplombant le golfe de Santa Manza au cœur d'un écrin naturel remarquable, à 
9 kilomètres de Bonifacio et 20 kilomètres de Porto-Vecchio, vous trouverez 40 
chambres climatisées agréablement décorées, de différentes catégories (dont les 
Petite Chambre Vue Maquis, Standard Vue Maquis, Supérieure Vue Maquis ou Vue 
Mer, Junior Suite Maquisarde ou Vue Mer). Elles disposent de télévision, minibar et 
coffre-fort, de salle de bain avec sèche-cheveux et d’un balcon ou d’une terrasse.

Le restaurant

Pour le déjeuner, l’hôtel vous propose la paillote de sa plage, ouverte de mi-juin à 
mi-septembre. Pour le dîner, grill et restaurant de l’hôtel avec sa terrasse panora-
mique (les mercredis et dimanches soir, seul le grill est ouvert). Le petit déjeuner 
est servi sous forme de buffet. Soirée avec chants corses tous les lundis soir.

L’espace bien-être

Un espace intimiste vous est proposé avec différents massages et des produits 
100% corses et naturels. Possibilité de massages en chambre ou en plein air l’été. 

Les loisirs et services

Gratuits : belle piscine chauffée et paysagée, 2 plages intimes avec aménage-
ment privatif à 100 mètres (de mi-juin à mi-septembre), paddle, canoës de mer 
et matériel de plongée de base à disposition (de mi-juin à mi-septembre), salle de 
fitness.
Payants : promenades en mer et activités nautiques en bateau, taxi-plages  
(navette maritime vers les plages), babysitting, room service. 
A proximité : plongée sous-marine, club nautique en saison, golf 18 trous (Sperone) 
à 15 kilomètres.

Transferts : aller simple de l’aéroport de Figari vers l'hôtel ou retour par taxi privé :  
121 €/taxi (max. 4 pers)/trajet.

LocaLité : près de Bonifacio
aéroport : Figari, Bastia
port : Porto-Vecchio, Bastia
pLage : accès direct

 Forfait avion  
2 nuits 

 Petit déjeuner
651 €TTC

par personne 

Dates D’ouverture

du 27/04 au 12/10/19

• le 27/04 et le 30/04/19
• le 05/05 et le 07/05/19
• le 12/05 et le 16/05/19
• le 19/05 et le 22/05/19

sur L’hébergement en petit 
DéJeuner pour toute réservation 
effectuée Jusqu’au 28/02/19 D'un 
séJour compris entre

réserveZ tÔt -10%

T°

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 3 jours / 2 nuits base ½ double, chambre Standard Vue Maquis 
en petit déjeuner

GENFSCCAPBI FORFAIT VOL REGULIER
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU
PASSAGE ADULTE NUIT SUP.

Basse saison 651 € 477 € 210 €

Très haute saison 885 € 711 € 327 €

offre  
speciaLe

6 nuits =  5 
pour tout séJour compris entre

• le 19/05 et le 24/05/19
• le 22/09 et le 08/10/19

Offres non cumulables

Piscine Supérieure Vue Maquis

-10% sur L'hébergement en petit DéJeuner 
pour tout séJour compris entre  
Le 22/09 et Le 12/10/19
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LE GOÉLAND CASA SANTINI****

Merveilleusement située et à deux pas du port de plaisance, cette belle demeure méditerranéenne aux volets bleus 
vous offre avec discrétion, comme un refuge cerné par la mer omniprésente, la beauté préservée de son site, 

comme un refuge cerné par la mer omniprésente. Dans cet établissement de très bon confort, plein de charme  
et au service agréable et attentionné, tout est sublimé avec simplicité et vos journées défileront  

avec délice au rythme des clapotis de l'eau.

L’hôtel

Vous le trouverez au cœur d’un jardin arboré avec une plage privée aménagée, 
non loin du port de Porto-Vecchio et de la citadelle. Dans une grande villa médi-
terranéenne avec ascenseur, 34 chambres climatisées et lumineuses de différentes  
catégories (Classique Terrasse avec vue côté pins, Confort donnant sur le port privé, 
Confort Terrasse en rez-de-jardin ou en étage. Elles disposent toutes de télévision, 
coffre-fort et d’une salle de bain avec douche ou baignoire et sèche-cheveux.

Le restaurant

Dans un cadre superbe les pieds dans l’eau, "La Table du Goéland", table réputée de 
Porto-Vecchio, vous propose pour vos déjeuners et dîners, une délicieuse cuisine,  
originale et créative. 

Le petit déjeuner est servi sous forme de buffet continental en salle ou en terrasse 
avec vue sur mer.

Les loisirs et services

Payants : massages, babysitting, conciergerie, blanchisserie, pressing, port privé.

LocaLité : Porto-Vecchio
aéroport : Figari, Bastia
port : Porto-Vecchio, Bastia
pLage : accès direct

 Forfait avion  
2 nuits 

 Petit déjeuner
467 €TTC

par personne 

Dates D’ouverture

du 18/04 au 03/11/19

Transferts : aller simple de l’aéroport de Figari vers l’hôtel ou retour par taxi privé :  
94 €/taxi (max. 4 pers)/trajet.

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 3 jours / 2 nuits base ½ double, chambre Confort Terrasse 
en petit déjeuner

GENFSCGOELA FORFAIT VOL REGULIER
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU
PASSAGE ADULTE NUIT SUP.

Basse saison 467 € 293 € 118 €

Très haute saison 725 € 551 € 247 €

animeZ votre séJour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

JardinExtérieur

Chambre



Région Sud-Corse              Hôtels Séduction

Plus d’infos et tous les tarifs sur ollandini.bizPlus d’infos et tous les tarifs sur ollandini.biz 113

EXEMPLE DE PRIXEXEMPLE DE PRIX

LE ROC E FIORI HÔTEL****

Elégant établissement à l’architecture d’influence méditerranéenne,  
sa conception même en fait un hôtel à part : autour du bâtiment principal, le jardin en est la pièce maîtresse,

écrin de verdure où se dissimule une partie des chambres, envisagées comme de petites maisons
individuelles propices à l’intimité et à la détente. Vous y passerez des moments privilégiés  

dans une atmosphère conviviale et sereine.

L’hôtel

Dans le hameau de Bocca d'Oro, non loin des célèbres plages de Santa Giulia et 
Palombaggia et à 5 kilomètres du centre de Porto-Vecchio, l’hôtel dispose de 23 
chambres climatisées, équipées de coin salon, dressing, télévision, minibar, coffre-fort, 
de salle de bain avec douche et sèche-cheveux et de terrasse privative. Il se compose de 
deux ensembles : 

•  La Villa : organisée autour de la piscine panoramique et du jardin, constituée de 17 
chambres différemment décorées déclinées en Privilège, Luxe, Junior Suite, Suite et Suite 
Supérieure ; toutes ont vue sur la montagne et, au loin, sur le golfe de Porto-Vecchio. 

•  La Boiserie : 6 Junior Suite indépendantes, nichées au cœur des chênes, proposent un 
bel équilibre entre bois, pierre et fer forgé.

Le restaurant - le bar

Pour le déjeuner, une carte fraîcheur est proposée.
Pour le dîner, la table du Roc e Fiori ouvre son restaurant, "Le Portail", pour une cuisine 
locale de produits frais et de région.
L’établissement compte 2 bars, l’un intérieur et l’autre sur la terrasse du restaurant.
Le petit déjeuner complet est servi à table, en terrasse ou en salle suivant le temps.

L’espace bien-être

Un espace détente avec hammam et possibilité de massages sur réservation.

Les loisirs et services

Gratuits : piscine panoramique (serviettes à disposition) avec solarium (d'avril à octobre), 
2 bains à remous, bibliothèque. 

Payants : location de vélos et de scooters, petit déjeuner continental servi en chambre, 
room service (heures prescrites), service de couverture, pressing, blanchisserie.

A proximité : ski nautique, jet-ski, promenades en mer, tennis, golf de Sperone, randonnées, 
quad, équitation, escalade, circuits en hélicoptère.

Transferts : aller simple de l’aéroport de Figari vers l’hôtel ou retour par taxi privé :  
101 €/taxi (max. 4 pers)/trajet.

LocaLité : Bocca d'Oro
aéroport : Figari, Bastia
port : Porto-Vecchio, Bastia
pLage : à 1,5 km (Santa Giulia)

animeZ votre séJour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

Dates D’ouverture

du 30/03 au 31/10/19

sur L'hébergement en petit DéJeuner 
ou en Demi-pension pour toute 
réservation effectuée Jusqu'au 
15/03/19 

réserveZ tÔt -5%

 Forfait avion  
2 nuits 

 Petit déjeuner
437 €TTC

par personne 

offre  
speciaLe

un accès offert au 
hammam pour tout 
séJour en avriL  
et en octobre

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 3 jours / 2 nuits base ½ double, chambre Privilège en petit déjeuner

GENFSCROCFI FORFAIT VOL REGULIER
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU
PASSAGE ADULTE NUIT SUP. DÎNER

Basse saison 437 € 263 € 103 € 49 €

Très haute saison 657 € 483 € 213 € 49 €

LE GOÉLAND CASA SANTINI****

Piscine Junior Suite La Boiserie
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LE ROI THÉODORE**** 
Entrez dans le monde apaisant de cet hôtel intimiste pour un rendez-vous  

avec la sérénité et le calme, dans une atmosphère propice au cocooning au cœur même de Porto-Vecchio.  
Ici l’accueil est courtois et chaleureux, les jardins élégants…  

Une douce osmose vous invite à vous ressourcer le corps et l’esprit.

L’hôtel

A 3 kilomètres du centre historique de la Cité du Sel, vous trouverez ses 53 chambres 
climatisées, spacieuses et confortables, dont les Confort, les Supérieure et 5 Suite, 
réparties dans 2 bâtiments de 2 niveaux chacun. Elles sont équipées de lit en 180, té-
lévision, minibar, coffre-fort et plateau de courtoisie, de salle de bain avec peignoirs, 
chaussons et sèche-cheveux et de machine à café Nespresso© et lecteur DVD en 
Suite uniquement. Toutes sont tournées vers la piscine ou le jardin.

Le restaurant – Le bar

"Le Regina", reconnu dans la région, vous propose une cuisine aux accents  
méditerranéens pour savourer un moment de détente et de gastronomie.  
En saison, une carte piscine au déjeuner.
Bar, service à la demande.
Le petit déjeuner est servi sous forme de buffet.

L’espace bien-être

Un havre de paix pour prendre soin de soi, se relaxer et s’évader, proposant une 
gamme complète de soins personnalisés : hammam, gommages, soins du visage et 
du corps, modelages, cabine UV…

Les loisirs et services

Gratuits : piscine extérieure 2 bassins, dont 1 pour les enfants, bain à remous (selon 
disponibilité), piscine intérieure chauffée, petite salle de sport, prêt de serviettes pour 
la piscine (avec caution).

Payants : toutes les prestations du spa, supplément petit déjeuner servi en chambre. 

A proximité : sports nautiques, tennis, équitation, quad, via ferrata, canyoning. 

LocaLité : Porto-Vecchio
aéroport : Figari, Bastia
port : Porto-Vecchio, Bastia
pLage : à 7 km (Cala Rossa, 
Saint-Cyprien)

 Forfait avion  
2 nuits 

 Petit déjeuner
397 €TTC

par personne 

avantage famiLLe
1 enfant de 3 à -12 ans gratuit en loge-
ment seul s'il partage la chambre de 2 
adultes, hormis du 03/08 au 30/08/19

Dates D’ouverture

du 06/04 au 12/10/19

T°

Transferts : aller simple de l’aéroport de Figari vers l’hôtel ou retour par taxi privé :  
101 €/taxi (max. 4 pers)/trajet.

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 3 jours / 2 nuits base ½ double, chambre Confort en petit déjeuner

GENFSCROITH FORFAIT VOL REGULIER
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU
PASSAGE ADULTE NUIT SUP. DÎNER

Basse saison 397 € 223 € 83 € 41 €

Très haute saison 557 € 383 € 163 € 41 €

pour tout séJour De 4 nuits et pLus  
sur L’hébergement en petit DéJeuner

•  pour toute réservation  
effectuée jusqu’au 28/02/19

réserveZ tÔt -17%

-13% sur L’hébergement en petit 
DéJeuner pour tout séJour De 4 
nuits et pLus

•  pour toute réservation effectuée 
entre le 01/03 et le 31/03/19

PiscineChambre Supérieure
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EXEMPLE DE PRIX

DON CÉSAR*****

Une très belle adresse qui vous séduira dès l’arrivée par la modernité de son architecture  
et son emplacement unique, à la fois les pieds dans l’eau et proche du centre-ville de Porto-Vecchio.  

Véritable oasis de charme, tout ici n’est qu’intimité, douce invitation à la détente et au bien-être.

L’hôtel

Hôtel pieds dans l'eau au bord du golfe de Porto-Vecchio, dans une pinède de 2 
hectares entièrement close à 1 kilomètre du centre-ville animé de la Cité du Sel. 
39 chambres climatisées, toutes vue mer et vue piscine, de différentes catégories  
(Supérieure, Deluxe, Junior Suite, Suite Familiale, Suite Luxe, Suite Prestige). Elles sont 
équipées de télévision, minibar, de machine à café Nespresso©, coffre-fort, d'une 
salle de bain avec baignoire, douche et sèche-cheveux, d’une terrasse aménagée.  
Ascenseur.

Les restaurants - Le bar

Le restaurant gastronomique propose une cuisine méditerranéenne midi et soir en 
avant et après-saison, tous les soirs en juillet/août. 
Le restaurant "La Paillote" en bord de mer est ouvert tous les midis en juillet/août. 
Bar-lounge-paillote, tapas le soir.
Petit déjeuner servi sous forme de buffet ou continental en chambre.

L’espace bien-être

Détente et sérénité sont au rendez-vous au spa de l’hôtel, avec sa gamme complète 
de produits Nuxe© : soins esthétiques, modelages, hammam, bassin de relaxation, 
plage de détente, espace coiffure.

Les loisirs et services

Gratuits : piscine à débordement de 350 m², solarium, bassin de nage chauffé avec 
système de nage à contre-courant, mini plage aménagée, salle de fitness.

Payants : ponton flottant avec possibilité d’arrimage au ponton de l’hôtel (sur réser-
vation et selon disponibilité), location de bateaux avec ou sans skipper, room service, 
service de blanchisserie et pressing.

LocaLité : Porto-Vecchio
aéroport : Figari, Bastia
port : Porto-Vecchio, Bastia
pLage :  accès direct

 Forfait avion  
2 nuits 

 Petit déjeuner
837 €TTC

par personne 

animeZ votre séJour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

Dates D’ouverture

du 23/05 au 13/10/19

LE ROI THÉODORE**** 

Transferts : aller simple de l’aéroport de Figari vers l’hôtel ou retour par taxi privé :  
94 €/taxi (max. 4 pers)/trajet.

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 3 jours / 2 nuits base ½ double, chambre Supérieure  
en petit déjeuner

GENFSCDONCH FORFAIT VOL REGULIER
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU
PASSAGE ADULTE NUIT SUP.

Basse saison 837 € 663 € 303 €

Très haute saison 1 169 € 995 € 469 €

T°

Terrasse extérieure

Entrée de l'hôtel

Chambre Supérieure
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EXEMPLE DE PRIX

ISULELLA HÔTEL**** 
Ce charmant hôtel avec accès direct à une petite plage privée promet d’exquises vacances  

tant il marie avec succès élégance, convivialité et calme.  
Vous y trouverez également des suites spacieuses de très bon confort et une équipe de professionnels  

qui seront aux petits soins pour vous. N’hésitez plus !

L’hôtel

Sur la route de Palombaggia face au golfe de Porto-Vecchio, à 5 kilomètres du 
centre-ville, l’hôtel a un accès direct à une plage et se compose de 14 suites au 
design contemporain. Toutes sont équipées de grand lit 200x200, climatisation  
réversible, télévision, minibar, machine à café, coffre-fort, plateau de courtoi-
sie, de salle de bain avec douche à l’italienne ou baignoire balnéo, sèche-cheveux, 
sèche-serviettes, produits d’accueil, peignoirs, chaussons, serviettes de piscine et de 
terrasse ou balcon aménagés. 

Le restaurant 

Un petit déjeuner continental vous est proposé au restaurant "La Table d’Isulella", qui 
vous fera aussi découvrir midi et soir une palette d’assiettes méditerranéennes et 
bistronomiques (dîner servi à table, hors boissons).
Snacking de 14 h à 18 h et room service pendant l’ouverture du restaurant 18 h/24 h.

Les loisirs et services

Gratuits : piscine chauffée en basse saison, solarium, petite plage privée et aménagée.

Payants : massages et soins (sur demande), service de conciergerie, service de 
blanchisserie et pressing, location de vélos électriques avec borne de recharge.

A proximité : sports nautiques, tennis, équitation, golf, tous commerces et activités 
à Porto-Vecchio.

LocaLité : Porto-Vecchio
aéroport : Figari, Bastia
port : Porto-Vecchio, Bastia
pLage : accès direct

 Forfait avion  
2 nuits 

 Petit déjeuner
495 €TTC

par personne 

animeZ votre séJour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

Dates D’ouverture

du 01/02 au 15/12/19

T°

Transferts : aller simple de l’aéroport de Figari vers l’hôtel ou retour par taxi privé :  
107 €/taxi (max. 4 pers)/trajet.

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 3 jours / 2 nuits base ½ double, Suite en petit déjeuner

GENFSCISULE FORFAIT VOL REGULIER
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU
PASSAGE ADULTE NUIT SUP. DÎNER

Basse saison 495 € 321 € 132 € 39 €

Très haute saison 773 € 599 € 271 € 39 €

Terrasse du restaurant

Suite

Plage depuis l'hôtel
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EXEMPLE DE PRIX

ISULELLA HÔTEL**** LE PINARELLO****

Imaginez-vous alangui sur une plage de sable blanc face à la grande bleue, ou bien barbotant  
avec délice dans une piscine sur le toit avec vue plongeante sur la baie… Le Pinarello, c’est cela et bien plus !  

Ajoutez-y le charme, le raffinement et la sobriété, mâtinez le tout d’un service de qualité  
et d’un personnel chaleureux, et vous aurez la recette du cocktail parfait pour vos vacances !

L’hôtel
Au cœur du village marin de Pinarello et de sa baie animée, à 18 kilomètres de 
Porto-Vecchio et 49 kilomètres de Bonifacio, l’hôtel compte 15 chambres de dif-
férentes catégories (Standard, Supérieure, Luxe) et 11 Junior Suite desservies par 
un ascenseur dans le bâtiment principal, les pieds dans l'eau, au décor épuré avec 
terrasse privative donnant sur la mer. De l'autre côté d'une petite route se trouve 
le second bâtiment, en prolongement de l'hôtel. Il se compose de 2 niveaux avec 1 
chambre Standard et 6 Suite avec terrasse privative. Toutes les chambres et suites 
sont équipées de télévision, minibar, coffre-fort, climatisation réversible et de 
salle de bain avec baignoire ou douche et sèche-cheveux.

Les restaurants – Le bar
Au restaurant de l’hôtel, "La Table du Pinarello", vous pourrez profiter d’un buffet 
petit déjeuner gourmand et d’un choix à la carte pour le déjeuner, sauf le samedi 
(formule plancha) et le dimanche (formule brunch) de mi-juin à début septembre.
Au restaurant "Le Rouf" (à 50 mètres), la restauration est à la carte.
Sur la plage, le bar est ouvert toute la journée. L’hôtel vous propose une carte de 
cocktails ainsi que des soirées musicales ponctuelles en juillet/août.

L’espace bien-être
Un accès gratuit au hammam et à la salle de fitness et, en supplément et sur  
réservation, des cours de sport avec un coach, la gamme de soins d’exception 
Cinq Mondes© (soins esthétiques classiques, soins visage et corps, modelages…).

Les loisirs et services
Gratuits : piscine chauffée avec vue panoramique sur le toit de l’hôtel, plage amé-
nagée, hammam et salle de fitness, cours de yoga et d’aquagym, kayak.
Payants : quai et anneaux privés, paddle, canot à pédales, promenades en bateau, 
location de bateaux, planches à voile, plongée sous-marine, randonnées en 
montagne, promenades équestres, tennis, service de babysitting, supplément 
petit déjeuner continental servi en chambre.

Transferts : aller simple de l’aéroport de Figari vers l'hôtel ou retour par taxi privé :  
154 €/taxi (max. 4 pers)/trajet.

LocaLité : Pinarello
aéroport : Figari, Bastia
port : Porto-Vecchio, Bastia
pLage : accès direct

 Forfait avion  
2 nuits 

Petit déjeuner
631 €TTC

par personne 

animeZ votre séJour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

Dates D’ouverture

Du 20/04 au 12/10/19

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 3 jours / 2 nuits base ½ double, chambre Standard  
en petit déjeuner

GENFSCPINAR FORFAIT VOL REGULIER
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU
PASSAGE ADULTE NUIT SUP.

Basse saison 631 € 457 € 200 €

Très haute saison 885 € 711 € 327 €

réserveZ tÔt
7 nuits =  6 
pour toute réservation 
effectuée Jusqu'au 14/03/19 
D'un séJour compris entre

• le 20/04 et le 14/06/19 ou 
entre le 01/09 et le 12/10/19

Chambre Standard Piscine

T°
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EXEMPLE DE PRIX

GRAND HÔTEL DE CALA ROSSA***** 
Un petit paradis posé au bord d’une plage magique… Cadre magnifique et serein pour cet hôtel de grand charme  

placé sous le signe du luxe, de la volupté, de l'authenticité, mais aussi de la sobriété et de la simplicité.  
Le service, la gentillesse, la disponibilité et le sourire du personnel vous accompagneront tout au long  

d’un séjour de rêve où la gastronomie fait la part belle aux riches saveurs de la mer et du terroir. Un "must" de l’île !

L’hôtel

A 8 kilomètres de Porto-Vecchio, le long d'une superbe plage de sable fin, dans un parc privé luxuriant, 
40 chambres climatisées de différentes catégories, toutes équipées de télévision, minibar, coffre-fort, 
salle de bain avec baignoire ou douche et sèche-cheveux. Elles peuvent être exposées Nord (côté du 
parking de l’hôtel) ou Sud (vue sur la pinède séparant l’hôtel de la mer).

Les restaurants – Les bars

Le petit déjeuner est servi sous forme de buffet complet dans le jardin. La formule demi-pension 
pour les plus de 18 ans ouvre droit à un crédit restauration journalier par personne*, utilisable 
dans l’un des 4 points de restauration de l’hôtel selon la période de séjour (boissons non incluses) :  
•  "La Pinède", bistrot chic aux intonations méditerranéennes, pour des déjeuners sur la plage ou des 

dîners sous les pins ;
•  "I Piattini", pour de petites assiettes à partager le soir au bar de la plage (en saison) ; 
• "le traiteur", pour un pique-nique bento ;  
•  "La Table de Cala Rossa", pour un dîner sous les tonnelles dans les jardins, le restaurant gastronomique 

réputé pour sa cuisine basée sur les richesses du terroir, de la mer et du potager bio de 5 000 m².
* S’il n’est pas entièrement consommé, ce crédit est reporté sur les jours suivants mais n’est pas remboursable à la 
fin du séjour.
2 bars sont également à votre disposition :
• le bar intérieur : ambiance piano-bar, chants et guitares corses une fois par semaine ;
• le bar et le restaurant de la plage : ambiance élégante pour un apéritif rafraîchissant ou un déjeuner.

L'espace bien-être

L’espace bien-être compte une salle de sport Technogym© dernière génération, 7 cabines de soins, un 
sauna, une piscine avec musique subaquatique et une tisanerie. Les soins sont articulés autour de la 
gamme de produits Nucca©, élaborés en grande partie à base de plantes issues du maquis corse et 
du potager de l’hôtel. 

Les loisirs et services

Gratuits : spa avec piscine intérieure chauffée, sauna, hammam, salle de fitness, cours de gym et 
aquagym, plage aménagée, paddle, canoë, ski nautique, une sortie en bateau sur le “Pointu" (1 heure/
jour), le potager avec parcours senteurs et découvertes. 
Payants : espace bien-être avec centre de beauté, soins, ostéopathe, cours particuliers (stretching, Pilates, 
yoga, marche nordique), promenades en mer privatisées, service de babysitting et de conciergerie.

LocaLité : Lecci de Porto-Vecchio
aéroport : Figari, Bastia
port : Porto-Vecchio, Bastia
pLage : accès direct

 Forfait avion  
2 nuits 

Petit déjeuner
447 €TTC

par personne 

animeZ votre séJour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

Dates D’ouverture

du 20/04 au 03/11/19

T°

Transferts : aller simple de l’aéroport de Figari vers l’hôtel ou retour par taxi privé :  
134 €/taxi (max. 4 pers)/trajet.

Exemples de prix TTC  à partir de, par personne - 3 jours / 2 nuits base ½ double, chambre Standard en petit déjeuner

GENFSCCALRO FORFAIT VOL REGULIER
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU
PASSAGE ADULTE NUIT SUP. CRÉDIT  

RESTAURATION

Basse saison 447 € 273 € 108 € 51 €

Très haute saison 1 303 € 1 129 € 536 € 71 €

offre  
speciaLe

7 nuits = 6 ou 14 nuits =  11
pour tous Les séJours compris entre

• le 20/04 et le 28/05/19 
• le 28/09 et le 02/11/19

(à préciser au moment de la réservation)  
Non cumulables

pour tout séJour De 7 nuits minimum, un soin 
au spa by nucca© ou un cocktaiL avec tapas 
au choix offert

14 nuits =  12 
pour tous Les séJours compris entre

• le 29/05 et le 27/09/19

Salon extérieurChambre Grand Confort Sud
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CASTELL'VERDE***

Edifié dans un environnement bucolique,  
le Castell’Verde est un véritable îlot de fraîcheur et de sérénité.  

La vue plongeante sur l'ensemble de la baie de Santa Giulia n’est pas un de ses moindres charmes ! 

L’hôtel

Au cœur d'un parc arboré sur un promontoire dominant la baie de Santa Giulia, à 
7 kilomètres de Porto-Vecchio, l’hôtel propose 32 chambres climatisées d’un grand 
confort, avec balcon vue mer ou vue jardin. Leur design moderne fait la part belle au 
magnifique spectacle de la nature environnante. Elles sont équipées de télévision, 
coffre-fort, minibar et d'une salle de bain avec douche et sèche-cheveux.

La restauration

Pour vos petits déjeuners et dîners, vous profiterez de la terrasse du "Rustitu" (ouvert
du 01/06 au 15/09/19), rôtisserie située en plein cœur du domaine et tout près de 
l'hôtel, pour admirer la splendide baie de Santa Giulia sur laquelle vous aurez un 
éblouissant point de vue.
Le petit déjeuner est servi sous forme de buffet.

Les loisirs et services

Gratuits : piscine chauffée, tennis.
A proximité : jet-ski, ski nautique, centre équestre, golf de Lezza, paillotes et restaurants. 

Transferts : aller simple de l’aéroport de Figari vers l’hôtel ou retour par taxi privé :  
101 €/taxi (max. 4 pers)/trajet.

LocaLité : Santa Giulia -  
Porto-Vecchio
aéroport : Figari, Bastia
port : Porto-Vecchio, Bastia
pLage : à 300 m (accès par un 
sentier privatif)

 Forfait avion  
2 nuits 

 Petit déjeuner
389 €TTC

par personne 

Dates D’ouverture

du 02/05 au 12/10/19

•  pour toute réservation  
effectuée jusqu’au 31/01/19

sur L’hébergement  
en petit DéJeuner 

réserveZ tÔt

-30%

T°

Jusqu'à

GRAND HÔTEL DE CALA ROSSA***** 

Extérieur de l'hôtel Vue depuis l'hôtel

Chambre

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 3 jours / 2 nuits base ½ double, chambre Jardin en petit déjeuner

GENFSCCASVH FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE NUIT SUP. DÎNER

Basse saison 389 € 215 € 79 € 37 €

Très haute saison 577 € 403 € 173 € 37 €



Plus d’infos et tous les tarifs sur ollandini.biz

Région Sud-Corse              Hôtels

120

EXEMPLE DE PRIX

Plus d’infos et tous les tarifs sur ollandini.biz 

-10% sur l’hébergement en petit déjeuner 
pour les séjours de 7 à 13 nuits

-15% sur l’hébergement en petit déjeuner 
pour les séjours de 14 nuits et plus

pour toute réservation effectuée 
Jusqu’au 31/03/19 D’un séJour compris 
entre Le 01/06 et Le 26/07/19 :

réserveZ tÔt

COSTA SALINA***

Au cœur d'un véritable écrin naturel, ce superbe hôtel bénéficie d'une vue exceptionnelle  
entre mer et salines. Sa situation citadine, à l’écart du centre-ville,  

garantit des vacances calmes mais aussi animées pour qui le souhaite !  
A noter, l’accueil et le service, très professionnels !

L’hôtel

Sur le port de Porto-Vecchio, à quelques pas de la haute ville et à proximité des 
plus belles plages du sud de l'île, 60 chambres climatisées, spacieuses et de 
grand confort (Standard, Confort, Supérieure, Familiale, Suite Parentale et Suite  
Prestige) vue mer, piscine ou salines. Elles sont équipées de télévision (avec  
Canal+ et Beln Sport), minibar et coffre-fort, d'une salle de bain avec douche ou  
baignoire, sèche-cheveux et de terrasse ou balcon aménagés. Ascenseur. 

Le bar

Le bar pool house propose une petite restauration de qualité, des glaces et des bois-
sons (du 15/05 au 15/09).
Le petit déjeuner est servi sous forme de buffet en terrasse ou en salle. 

Les loisirs et services

Gratuits : piscine avec solarium, bains à remous, hammam.

Payants : possibilité de massages dans l'espace bien-être, activités nautiques et ran-
données proposées sur place, en partenariat avec des professionnels locaux sélec-
tionnés, location de serviettes de piscine, service pressing.

Transferts : aller simple de l’aéroport de Figari vers l’hôtel ou retour par taxi privé :  
94 €/taxi (max. 4 pers)/trajet.

LocaLité : Porto-Vecchio
aéroport : Figari, Bastia
port : Porto-Vecchio, Bastia
pLage : à 10 km (Santa Giulia)

 Forfait avion  
2 nuits 

Petit déjeuner
387 €TTC

par personne 

ouverture  
annueLLe

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 3 jours / 2 nuits base ½ double, chambre Standard en petit déjeuner

GENFSCCOSSA FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE NUIT SUP.

Basse saison 387 € 213 € 78 €

Très haute saison 567 € 393 € 168 €
offre  

speciaLe

7 nuits =  6 et 14 nuits = 12 
pour Les séJours compris entre

• le 01/04 et le 31/05/19 ou  
• le 14/09 et le 31/10/19

Offres non cumulables y compris avec celles en cours 
de saison

(la nuit offerte est la moins chère)

    Chambre double StandardVue aérienne de l'hôtel



Plus d’infos et tous les tarifs sur ollandini.biz

Région Sud-Corse             Hôtels

Plus d’infos et tous les tarifs sur ollandini.biz 121

EXEMPLE DE PRIX

COSTA SALINA*** GOLFE HÔTEL***

Bonnes vibrations dès l’arrivée dans cet hôtel au charme certain !  
Une plaisante luminosité, une décoration légère et colorée mettant en avant d’agréables espaces de détente,  

un personnel souriant sont la promesse de belles vacances. Un superbe compromis pour profiter  
pleinement des plages de sable fin tout en restant dans un environnement citadin !

L’hôtel

A 900 mètres du centre-ville de Porto-Vecchio et quelques kilomètres seulement des 
fameuses plages de Palombaggia et Santa Giulia, 45 chambres très confortables, 
climatisées et joliment décorées, de différentes catégories : Classic, Confort Terrasse, 
Supérieure et VIP, équipées de télévision, minibar, coffre-fort et de salle de bain avec 
douche ou baignoire et sèche-cheveux.

La restauration - Le bar

Le coin gourmand, "Le Resto", propose une gastronomie traditionnelle et une carte 
des vins aux couleurs de la Corse pour vos dîners. 
Bar et service de boissons autour de la piscine, service à la demande dans la journée.
Le petit déjeuner est servi sous forme de buffet.

L’espace bien-être

Un espace est dédié à la détente dans une ambiance délassante : modelages 
relaxants dans la bulle zen, chromothérapie, aromathérapie et musicothérapie.  
Massages. Accès offert au hammam et à la salle de fitness.

Les loisirs et services

Gratuits : piscine chauffée (hors saison), solarium. 

Payants : petit déjeuner en chambre.

A proximité : sports nautiques, promenades en mer, canyoning, randonnées pédestres, 
tous commerces..
 

Transferts : aller simple de l’aéroport de Figari vers l’hôtel ou retour par taxi privé :  
94 €/taxi (max. 4 pers)/trajet.

LocaLité :  Porto-Vecchio
aéroport : Figari, Bastia
port : Porto-Vecchio, Bastia
pLage : à 7 km

 Forfait avion  
2 nuits 

 Petit déjeuner
357 €TTC

par personne 

ouverture  
annueLLe

-20% sur l'hébergement pour les réser-
vations effectuées jusqu'au 31/01/19*

-15% sur l'hébergement pour les réser-
vations effectuées jusqu'au 28/02/19* 

-10% sur l'hébergement pour les réser-
vations effectuées jusqu'au 31/03/19*

pour tout séJour De 5 nuits minimum 
en chambre DoubLe compris entre Le 
01/07 et Le 01/09/19 : 

réserveZ tÔt

T°

offre  
speciaLe

-10% sur l'hébergement*
pour tout séJour De 2 nuits minimum 
en chambre DoubLe compris entre :
• le 14/01 et le 07/04/19
• le 14/10 et le 13/12/19

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 3 jours / 2 nuits base ½ double, chambre Classic en petit déjeuner

GENFSCGOLHO FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE NUIT SUP. DÎNER

Basse saison 357 € 183 € 63 € 29 €

Très haute saison 479 € 305 € 124 € 29 €

*en petit déjeuner

Terrasse de la piscine Chambre Classic



Région Sud-Corse              Hôtels

Plus d’infos et tous les tarifs sur ollandini.biz122

EXEMPLE DE PRIX

Plus d’infos et tous les tarifs sur ollandini.biz 

Région Sud-Corse              Hôtels

122

LocaLité : Porto-Vecchio
aéroport : Figari, Bastia
port : Porto-Vecchio, Bastia 
pLage : à 7 km (Santa Giulia)

animeZ votre séJour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

Transferts : aller simple de l’aéroport de Figari vers l’hôtel ou retour par taxi privé :  
94 €/taxi (max. 4 pers)/trajet.

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 3 jours / 2 nuits base ½ double, chambre Standard en petit déjeuner

GENFSCTILBU FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE NUIT SUP.

Basse saison 315 € 141 € 42 €

Très haute saison 493 € 319 € 131 €

EXEMPLE DE PRIX

LE TILBURY***

Cet agréable hôtel citadin bénéficie d'une piscine, d'un garage en plein cœur  
de Porto-Vecchio et d'une situation privilégiée à deux pas du centre animé.  

Ses chambres spacieuses vous permettront de profiter confortablement du charme de la cité  
ou de découvrir le paradis d'une baignade dans les eaux translucides des plages environnantes.

L'hôtel

Dominant le golfe de Porto-Vecchio, au pied du bastion, près des commerces et des 
plages environnantes, 33 chambres réparties sur 4 niveaux desservis par un ascenseur. 
Toutes sont climatisées, insonorisées, équipées de télévision, coffre-fort, d’une salle 
de bain avec sèche-cheveux, d’un balcon. Une grande majorité offre une vue mer et 
certaines chambres peuvent être en rez-de-chaussée côté piscine ou au 1er étage avec 
un petit balcon.

Les loisirs et services

Inclus : petit déjeuner continental.

Gratuits : piscine avec solarium.

Payants : bar et terrasse panoramique aménagée autour de la piscine, petite restaura-
tion de fin juin à fin septembre, sports nautiques.

 Forfait avion  
2 nuits 

Petit déjeuner
315 €TTC

par personne 

Dates D’ouverture

du 11/03 au 31/10/19

ChambrePiscine

Piscine
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MAORA VILLAGE
Une excellente adresse que cette petite structure pavillonnaire confortable  

installée dans un site naturel calme et reposant.  
L'hôtel a tout ce qu'il faut pour rendre votre séjour agréable : un restaurant, une piscine,  

une plage à proximité et quelques hauts-lieux touristiques de l’île comme Bonifacio. 

L’hôtel

Dans le golfe de Santa Manza, à 5 kilomètres de Bonifacio et 25 kilomètres de  
Porto-Vecchio, à l’entrée de la résidence du même nom, 10 chambres pavillonnaires 
indépendantes avec petite terrasse et vue sur le golfe, le jardin et la piscine. Elles 
sont climatisées, équipées de télévision, minibar, coffre-fort et de salle de bain avec 
douche et sèche-cheveux. 

La restauration

Possibilité de demi-pension au restaurant près de la piscine ou sur la terrasse.
Petit déjeuner continental.

Les loisirs et services

Gratuits : piscine chauffée à débordement avec solarium, pataugeoire pour les plus 
petits, espace détente avec piscine à contre-courant et bain à remous (réservé aux 
adultes). 

A proximité : plongée sous-marine, jet-ski, kite-surf, planche à voile, canoë, kayak, 
pêche et promenades en mer, randonnées équestres, quad, golf de Sperone à 6  
kilomètres.

Transferts : aller simple de l’aéroport de Figari vers l’hôtel ou retour par taxi privé :  
107 €/taxi (max. 4 pers)/trajet.

LocaLité : Bonifacio
aéroport : Figari, Bastia
port : Porto-Vecchio, Bastia
pLage : à environ 400 m 
(Maora)

 Forfait avion  
2 nuits 

 Petit déjeuner
345 €TTC

par personne 

animeZ votre séJour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

Dates D’ouverture

30/03 au 02/11/19

T°

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 3 jours / 2 nuits base ½ double, chambre Pavillon en petit déjeuner

GENFSCMAORH FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE NUIT SUP. DÎNER

Basse saison 345 € 171 € 57 € 25 €

Très haute saison 443 € 269 € 106 € 25 €

Prix Doux

LE TILBURY***

Chambres pavillonnaires Piscine

Vue de l'hôtel
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SANTATERESA***

Havre de paix élégant et confortable remarquablement situé sur les falaises de Bonifacio,  
engagé dans un projet écoresponsable et environnemental, le Santateresa offre un exceptionnel  
point de vue sur la mer et la Sardaigne et une sensation de bout du monde. Vous êtes au cœur  
de l’un des plus beaux sites de Corse et, à 5 minutes à pied, la vieille ville vous ouvre ses portes. 

L’hôtel

En haute ville, à 5 minutes à pied du centre et à 25 kilomètres de Porto-Vecchio, l’hôtel 
propose 42 chambres climatisées : les Supérieure avec ou sans balcon et 6 Junior 
Suite avec minibar, toutes équipées de télévision et coffre-fort, de salle de bain avec 
douche ou baignoire et sèche-cheveux, chaussons et produits d'accueil du designer 
Heeley©. Ascenseur. Salon, patio, véranda panoramique. 

Les loisirs et services

Inclus : petit déjeuner buffet complet de qualité (salé et sucré). Sur demande, petit 
déjeuner servi en chambre sans supplément. 

Payants : bar.

A proximité : sur la marine, bars et restaurants, tous sports nautiques à 10 minutes en 
voiture, golf de Sperone à 6 kilomètres (ventes de green fees à un tarif préférentiel), 
vente de pass monuments pour la visite des escaliers du Roy d'Aragon et de la citadelle.LocaLité : Bonifacio

aéroport : Figari, Bastia
port : Porto-Vecchio, Bastia
pLage : à 3 km (Santa Manza)

 Forfait avion  
2 nuits 

Petit déjeuner
383€TTC

par personne 

animeZ votre séJour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

Dates D’ouverture

du 01/04 au 13/10/19

Transferts : aller simple de l’aéroport de Figari vers l’hôtel par taxi privé :  
87 €/taxi (max. 4pers)/trajet

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 3 jours / 2 nuits base ½ double, chambre Supérieure  
en petit déjeuner

GENFSCSANTE FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE NUIT SUP.

Basse saison 383 € 209 € 76 €

Très haute saison 447 € 273 € 108 €

Chambre SupérieureSalle du petit déjeuner

Salon
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SANTATERESA***

Transferts : aller simple de l’aéroport de Figari vers l’hôtel par taxi privé : 87 €/taxi (max. 4pers)/trajet

Exemples de prix TTC à partir de, par personne -  3 jours / 2 nuits base ½ double, chambre Supérieure en petit déjeuner

GENFSCSOLEM FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE NUIT SUP.

Basse saison 363 € 189 € 66 €

Très haute saison 449 € 275 € 109 €

 

animeZ votre séJour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

T°

•  le 30/03 et le 30/04/19 

• le 01/07 et le 15/07/19

pour toute réservation effectuée 
Jusqu'au 28/02/19 D'un séJour 
compris entre   

réserveZ tÔt 7 nuits = 6

SOLEMARE***

Incroyable panorama sur le port et la citadelle, comme un bateau en escale dans la marine  
pour goûter en toute sérénité aux charmes envoûtants du site exceptionnel de Bonifacio.  

L'accueil est souriant, chaleureux et très agréable. 

L’hôtel

Sur la marine, à 15 minutes à pied du centre-ville et à quelques kilomètres des  
superbes plages du sud de l'île, il possède un ascenseur et propose 43 chambres avec 
ou sans balcon et 5 suites avec balcon vue port et avec mini-réfrigérateur, toutes 
climatisées et équipées de télévision et coffre-fort, salle de bain avec douche ou 
baignoire, sèche-cheveux. 

Les loisirs et services

Inclus : petit déjeuner sous forme de buffet à volonté dans une agréable salle joliment  
décorée ou sur la terrasse en bord de mer, ou en chambre sans supplément. 

Gratuits : piscine chauffée, agréable solarium aménagé.

Payants : bar lounge ouvert 24h/24, bars à cocktails extérieur proposant des plateaux de 
dégustation de produits corses.

A proximité : tous sports nautiques (à 10 minutes en voiture), parapente, équitation, 
golf de Sperone à 6 kilomètres. 

LocaLité : Bonifacio
aéroport : Figari, Bastia
port : Porto-Vecchio, Bastia
pLage : à 5 km (Santa Manza)

Forfait Avion  
2 nuits  

Petit déjeuner
363€TTC

par personne 

Dates D’ouverture

du 30/03 au 26/10/19

Petit déjeuner vue sur le port Chambre Triple
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Location meublée

RÉSIDENCE MOBY DICK

Dépaysement garanti dans cette résidence posée entre mer et lagune dans un cadre grandiose,  
celui de la baie de Santa Giulia ! Les pavillons s’étirent le long de la plage baignée  

par des eaux turquoise pour des vacances résolument nature et farniente… 

La résidence

Sous une végétation de pins parasols et de genévriers, dans une zone naturelle classée 
à 7 kilomètres de Porto-Vecchio, 69 pavillons climatisés, côté mer ou côté jardin, tous 
équipés d’un coffre-fort, d'un coin cuisine avec plaques de cuisson, four micro-ondes, 
réfrigérateur, lave-vaisselle, d’une salle de bain avec douche et sèche-cheveux, d’une 
terrasse avec pergola, mobilier de jardin et hamac.

AX/AY Type Pavillon / 3 personnes : 1 chambre avec lit en 140 et au-dessus un lit 
superposé en 80 (enfant de 6 ans minimum). La distinction entre les AX et AY est due 
à leur position : les AX sont en première ligne et les AY sont en deuxième ligne.

Les loisirs et services

Gratuits : linge de literie et de maison fourni, laverie, ménage de fin de séjour.

Payants : location de linge de toilette.

A proximité : jet-ski, ski nautique, golf de Lezza, centre équestre, paillotes et  
restaurants (restaurant de l'hôtel Moby Dick**** tout proche). 

LocaLité : Santa Giulia -  
Porto-Vecchio
aéroport : Figari, Bastia
port : Porto-Vecchio, Bastia
pLage : accès direct

Forfait bateau  
7 nuits  

(hors installations  
et passage véhicule)  

Logement seul

246 €TTC

par personne 

Exemples de prix TTC à partir de, par personne,  - 8 jours / 7 nuits en logement seul, en Pavillon AY, base 3 pers.

GENFSCMOBDL FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE

PRIX/LOGEMENT
SEMAINE SUP.

Basse saison 420 € 246 € 560 €

Très haute saison 791 € 617 € 1 673 €

Location meublée

Dates D’ouverture

du 07/05 au 30/09/19

Jusqu'à -25% sur L'hébergement 
pour toute réservation effectuée 
Jusqu'au 31/01/19 

réserveZ tÔt

Plage de Santa GiuliaTerrasse d'un pavillon

Intérieur d'un pavillon
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CASTELL’VERDE
Entièrement construite en pin laricio, cette résidence,  

installée dans le cadre verdoyant d'un parc arboré, séduira les vacanciers aimant préserver leur indépendance,  
à deux pas de l’une des plus belles plages de Corse.

La résidence

Sur un promontoire dominant la baie de Santa Giulia, à 7 kilomètres de Porto-Vecchio, 
120 logements climatisés côté mer ou côté jardin, tous équipés d'une kitchenette 
avec plaques de cuisson, four micro-ondes, réfrigérateur, lave-vaisselle, télévision, 
coffre-fort, de salle de bain avec douche, d’une loggia avec mobilier de jardin.

X1 Duplex C (côté jardin) / 4 personnes : au rez-de-chaussée, séjour avec sofa et 
coin repas, 2 lits superposés en alcôve (enfants de 6 ans minimum), à l'étage,  
1 chambre avec lit en 160. 

Des studios (3 personnes) et d’autres logements (jusqu’à 5 personnes) sont disponibles : 
consultez-nous.

La restauration

Située en plein cœur du domaine et tout près de l'hôtel, la rôtisserie "U Rustitu"  
(ouverte du 01/06 au 15/09/19) vous accueille pour vos petits déjeuners et dîners. 
Vous profiterez de sa terrasse à l'éblouissant point de vue sur la baie de Santa Giulia.

Les loisirs et services

Gratuits : piscine avec solarium et vue panoramique sur la baie de Santa Giulia, 
linge de literie et de maison fourni, ménage de fin de séjour.

Payants : courts de tennis, location de linge de toilette, buanderie.

A proximité : jet-ski, ski nautique, golf de Lezza, centre équestre, paillotes et  
restaurants.

LocaLité : Santa Giulia -  
Porto-Vecchio
aéroport : Figari, Bastia
port : Porto-Vecchio, Bastia
pLage : à 500 m (accès par 
un  sentier privatif)

 Forfait bateau  
7 nuits  

(hors installations  
et passage véhicule)  

Logement seul

203€TTC

par personne 

Dates D’ouverture

du 13/04 au 04/11/19

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits en logement seul, en X1, base 4 pers.

GENFSCCASVL FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE

PRIX/LOGEMENT
SEMAINE SUP.

Basse saison 377 € 203 € 584 €

Très haute saison 606 € 432 € 1 499 €

Location meublée

RÉSIDENCE MOBY DICK

Jusqu'à -25% sur L'hébergement 
pour toute réservation effectuée  
Jusqu'au 31/01/19 

réserveZ tÔt

Piscine Terrasse du restaurant

Intérieur du Duplex
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Location meubléeMARINA DI SANTA GIULIA

Vous avez besoin de soleil sans partir à l’autre bout du monde ? La plage paradisiaque de Santa Giulia  
ne vous laissera pas indifférents ! Cette agréable adresse à flanc de colline y a justement un accès direct et,  

avec la large gamme de services qu’elle propose, elle promet un séjour entièrement  
dédié à la détente en famille ou entre amis. 

La résidence

Au cœur d’un domaine fleuri et arboré de 20 hectares dans la baie de Santa  
Giulia, non loin de la superbe plage du même nom et à 7 kilomètres du centre-
ville de Porto-Vecchio, la résidence se compose de 80 logements climatisés (villas 
et appartements jumelés). Tous sont équipés d’un séjour avec canapé-lit gigogne  
(2 x 80), d’une cuisine avec plaques de cuisson, four, réfrigérateur, lave-vaisselle, de 
télévision et coffre-fort, de terrasse, balcon ou jardin avec mobilier et barbecue.

A4 Type Appartement Hacienda Classic / 4 personnes : 1 chambre avec 2 lits en 90, 
1 salle de bain avec douche.

D’autres appartements (jusqu’à 6 personnes) et villas (jusqu’à 8 personnes) sont  
disponibles : consultez-nous.

Les loisirs et services

Gratuits : piscine (du 15/04 au 15/10), ménage final (sauf vaisselle).

Payants : pack linge(*), location de drap de plage(*), possibilité de petit déjeuner(*), 
ménage en cours de séjour(*), formule hôtelière(*) (linge + petit déjeuner + service 
hôtelier), laverie, 2 courts de tennis.

A proximité : ski nautique, planche à voile, plongée sous-marine, location de  
bateaux, excursions en mer, équitation, golf, supérette/dépôt de pain.

(*) à mentionner lors de la réservation (obligatoire)

LocaLité : Porto-Vecchio
aéroport  : Figari, Bastia
port : Porto-Vecchio, Bastia 
pLage : entre 50 m et 1,1 km 
(selon hébergement choisi)

Forfait bateau  
7 nuits  

(hors installations  
et passage véhicule)  

Logement seul

169 €TTC

par personne 

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits en logement seul, en A4, base 4 pers.

GENFSCMARGI FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE

PRIX/LOGEMENT
SEMAINE SUP.

Basse saison 343 € 169 € 448 €

Très haute saison 677 € 503 € 1 785 €

Location meublée

Dates D’ouverture

du 30/03 au 03/11/19

offre  
speciaLe

7 nuits = 6  
14 nuits = 12
pour tout séJour compris  
• entre le 18/05 et le 25/05/19 
• entre le 21/09 et le 04/10/19

Terrasse d'un appartementVue aérienne

Séjour d'un appartement
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VASCA D’ORO
A proximité des plus belles plages de Corse et à l’abri de l’effervescence de Porto-Vecchio,  

vous apprécierez cette résidence pour son calme, ses équipements de qualité et sa localisation.  
C'est un lieu propice à la détente et à la rêverie et pour rendre votre séjour inoubliable,  

vous pourrez en plus compter sur l’accueil et l’accompagnement courtois et discret de vos hôtes.

La résidence

A 5 kilomètres de la vieille ville de Porto-Vecchio, 21 villas et 2 appartements, tous 
avec une cuisine équipée (plaques de cuisson, fours électrique et micro-ondes, 
lave-vaisselle, lave-linge, table et fer à repasser), séjour avec télévision, coffre-fort, 
climatisation, salle de bain avec baignoire ou douche et sèche-cheveux, terrasse 
aménagée avec barbecue et douche extérieure (sauf pour les appartements).

V5 type Villa Classique / 5 personnes : 1 chambre avec lit en 160, une mezzanine 
avec 2 lits en 90, possibilité de lit supplémentaire ou chauffeuse convertible pour  un  
enfant. D’autres appartements (de 3 à 4 personnes) et villas (de 3 à 7 personnes) sont 
disponibles : consultez-nous.

Les loisirs et services

Gratuits : 2 piscines dont 1 chauffée hors saison, tennis, espace détente réservé aux 
adultes avec spa et sauna, linge de literie fourni, lits faits à l’arrivée, produits d’accueil 
de salle de bain Fragonard©.

Payants : location de linge de toilette (offert du 23/06 au 21/09), de serviettes de 
plage ou piscine, de peignoir de bain, babysitting sur demande, ménage quotidien sur 
demande, service de pain et viennoiserie.

A proximité : tous sports nautiques, golf de Lezza, golf de Sperone (18 trous) à  
30 km, pizzeria à 200 m.

Suppléments obligatoires (en règlement sur place)

•  Ménage de fin de séjour : 0 € si logement restitué propre ou 170 €

LocaLité : Bocca di l’Oru
aéroport : Figari, Bastia
port : Porto-Vecchio, Bastia
pLage : à 2 km (Santa Giulia) 
et 7 km (Palombaggia)

 Forfait bateau  
7 nuits  

(hors installations  
et passage véhicule)  

Logement seul

206€TTC

par personne 

animeZ votre séJour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

Dates D’ouverture

du 06/04 au 01/11/19

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits en logement seul, en V5, base 5 pers.

GENFSCVASOR FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE

PRIX/LOGEMENT
SEMAINE SUP.

Basse saison 380 € 206 € 742 €

Très haute saison 860 € 686 € 3 143 €

Location meublée

T°

MARINA DI SANTA GIULIA

Piscine Villa Classique V5

Terrasse d'une Villa Standing
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Location meublée

PAESE SERENU

Un bel ensemble, calme, harmonieux et convivial au cœur d’un parc verdoyant et  
non loin de très belles plages. Un emplacement qui vous permettra de découvrir la Corse-du-Sud  

dans toute sa splendeur. La direction et le personnel seront toujours attentifs  
à la réussite de vos vacances. Pour un séjour de qualité, farniente ou découverte en famille !

La résidence

Dans un magnifique parc arboré de 10 hectares, à 2 kilomètres du centre de  
Porto-Vecchio, 68 logements climatisés, tous dotés d’un séjour avec 2 lits en 90 et 
télévision, d’un coin cuisine, d’une salle de bain avec douche, sèche-cheveux et de 
terrasse ou balcon aménagés.

A5 / 5 personnes : une chambre avec 1 lit en 160 ou 2 lits en 80, possibilité d’ajouter 
1 lit d’appoint pour enfant de moins de 12 ans (uniquement dans ce type de logement).

A7 / 7 personnes : consultez-nous.

Les loisirs et services

Gratuits : piscine chauffée toute la saison, tennis, beach-volley, aire de jeux pour  
enfants, bibliothèque, prêt de matériel sportif et ludique, linge de literie à disposition à 
l’arrivée.

Payants : restaurant de plage lounge "Le Marina", services de petit déjeuner et de 
boulangerie, location de kayak, plongée tous niveaux en basse et moyenne saison, 
randonnées, canyoning, via ferrata, location de linge de maison, de toilette et de drap 
de plage, laverie. 

Suppléments obligatoires (en règlement sur place)

• Ménage de fin de séjour : à partir de 40 €/A5

LocaLité : Porto-Vecchio
aéroport : Figari, Bastia
port : Porto-Vecchio, Bastia
pLage : à 100 m (accès direct)

Forfait bateau  
7 nuits  

(hors installations  
et passage véhicule)  

Logement seul

179 €TTC

par personne 

animeZ votre séJour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits en logement seul, en A5, base 5 pers.

GENFSCPAESE FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE

PRIX/LOGEMENT
SEMAINE SUP.

Basse saison 353 € 179 € 606 €

Très haute saison 605 € 431 € 1 869 €

Résidence de tourisme***

Dates D’ouverture

du 13/04 au 11/10/19

T°

Terrasse du "Marina"Piscine

Séjour du A5
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SALINA BAY
Dans une pinède de 4 hectares à 900 mètres à peine du centre historique de Porto-Vecchio,  

cette résidence de standing est le lieu de séjour idéal pour arpenter "la Cité du Sel"  
ou tout simplement boire un café ou dîner sur le port.  

Vous y trouverez aussi de superbes jardins, une immense piscine et des appartements  
spacieux avec tout le confort indispensable à des vacances réussies.

La résidence

A 300 mètres du port de Porto-Vecchio et non loin des plages de Santa Giulia et  
Palombaggia, ce complexe résidentiel haut de gamme, harmonieux et convivial,  
s’organise autour d’une piscine exceptionnelle avec bar à cocktails intégré. Il se 
compose de 170 appartements climatisés répartis sur plusieurs niveaux, équipés 
d’un séjour avec sofa, télévision, coffre-fort, d’un coin cuisine avec fours électrique 
et micro-ondes, réfrigérateur et congélateur, lave-vaisselle, de salle de bain avec 
sèche-cheveux. Ascenseur.

A4 Côté Jardin / 4 personnes : 1 chambre avec lit en 160, terrasse aménagée  
de 20 m². 

D’autres types d’appartements (jusqu’à 6 personnes) sont disponibles : consultez-nous.

Les loisirs et services

Gratuits : grande piscine avec solarium, salle de fitness, parc pour enfants, linge 
de literie et de toilette installé et changé chaque semaine, table et fer à repasser à  
disposition, ménage de fin de séjour. 

Payants : bar à cocktails intégré à la piscine, location de serviette de piscine,  
buanderie, ménage en cours de séjour.

A proximité : toutes activités nautiques, plongée sous-marine, location de bateaux, 
tous commerces et restaurants.

LocaLité : Porto-Vecchio
aéroport : Figari, Bastia
port : Porto-Vecchio, Bastia
pLage : à 10 km

 Forfait bateau  
7 nuits  

(hors installations  
et passage véhicule)  

Logement seul

218€TTC

par personne 

animeZ votre séJour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

Dates D’ouverture

du 20/04 au 06/10/19

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits en logement seul, en A4, base 4 pers.

GENFSCSALBA FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE

PRIX/LOGEMENT
SEMAINE SUP.

Basse saison 392 € 218 € 644 €

Très haute saison 781 € 607 € 2 198 €

Location meublée

PAESE SERENU

Piscine Terrasse d'un appartement

Séjour du A6
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EXEMPLE DE PRIX

MARINA SERENA
Endroit unique et privilégié accroché à flanc de colline et à l'exceptionnelle  

vue sur la mer et le golfe de Porto-Vecchio, ce lieu magique est un petit coin  
de paradis qui saura répondre à toutes vos attentes :  

le calme, un bon confort et un accueil toujours discret, souriant et attentionné.  

La résidence

Sur la rive sud du golfe de Porto-Vecchio au lieu-dit Pavellone, à 5 minutes en  
voiture de la plage de Palombaggia, 5 villas indépendantes, climatisées et sécurisées, 
équipées de séjour avec cuisine américaine aménagée (plaques de cuisson, réfrigé-
rateur-congélateur, fours traditionnel et micro-ondes, lave-vaisselle, lave-linge, table 
et fer à repasser), télévision et stéréo.

V5 / 5 personnes : 1 chambre avec 1 grand lit, 1 chambre avec 2 lits jumeaux en 90 
et possibilité de lit supplémentaire, 2 salles de bain avec douche et sèche-cheveux, 
grande terrasse aménagée avec transats et parasol.

Les loisirs et services

Gratuits : piscine chauffée à débordement avec solarium aménagé, linge de  
maison fourni.

Payants : location de linge de literie et de toilette, lits faits à l’arrivée si linge de literie 
préréservé, location de barbecue.

A proximité : ski nautique, jet-ski, planche à voile, plongée sous-marine, promenades en 
mer, location de bateaux, promenades équestres ou pédestres. 

Suppléments obligatoires (en règlement sur place)

• Ménage de fin de séjour : à partir de 70 €/V5

LocaLité : Porto-Vecchio
aéroport : Figari, bastia
port : Porto-Vecchio, Bastia
pLage : à environ 400 m 
(crique de sable) 

animeZ votre séJour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

ouverture
annueLLe

Location meublée

T°

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits en logement seul, en V5, base 5 pers.

GENFSCMARSE FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE

PRIX/LOGEMENT
SEMAINE SUP.

Basse saison 404 € 230 € 863 €

Très haute saison 730 € 556 € 2 493 €

Forfait bateau  
7 nuits  

(hors installations  
et passage véhicule)  

Logement seul

230 €TTC

par personne 

Résidence de tourisme****

Chambre

Terrasse

Piscine
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MARINA SERENA U PAESOLU DI PINARELLO 

De confortables mini-villas récemment rénovées au cœur d’une opulente végétation,  
dans un grand domaine boisé de 13 hectares qui rejoint presque la mer et la magnifique plage  

de sable blanc de Pinarello, à laquelle la résidence doit son nom : amateurs de séjours balnéaires,  
vous serez conquis !

La résidence

A 18 kilomètres de Porto-Vecchio, la résidence est installée à 3 kilomètres du village 
et à proximité de la superbe plage de Pinarello. Elle propose 77 logements climati-
sés disposant d’une cuisine avec lave-vaisselle et lave-linge, télévision, coffre-fort 
et terrasse aménagée.

Z4 type Mini-Villa / 4 personnes : séjour/salon avec canapé, 1 chambre avec un lit en 
160, 1 chambre avec 2 lits superposés (enfants de 6 ans minimum), une salle de bain 
avec douche et sèche-cheveux. Four micro-ondes et barbecue.
Des mini-villas et des Studio Mezzanine (4 personnes) sont disponibles : consul-
tez-nous.

La restauration - Le bar

Bar et restaurant climatisés avec terrasse panoramique au bord de la piscine où vous 
pourrez également prendre vos petits déjeuners (ouverts du 01/03 au 05/11).

Les loisirs et services

Gratuits : piscine avec solarium et pataugeoire pour enfants, linge de literie et de 
toilette fourni et installé (change 1 fois/semaine à la charge du client), ménage de fin 
de séjour (si logement restitué propre).

Payants : formule hôtelière (lit refait, nettoyage du sol et de la salle de bain).  
En juillet/août : une soirée musicale par semaine, tennis, club enfants une fois par  
semaine. 

A proximité : jet-ski, balade en mer, quad, canyoning, randonnées pédestres et 
équestres.

LocaLité : Pinarello
aéroport : Figari, Bastia
port : Porto-Vecchio, Bastia 
pLage : de 300 à 900 m (acces-
sible par une passerelle)

 Forfait bateau  
7 nuits  

(hors installations  
et passage véhicule)  

Logement seul

211 €TTC

par personne 

animeZ votre séJour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

Résidence de tourisme****

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits en logement seul, en Z4, base 4 pers.

GENFSCPAEPI FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE

PRIX/LOGEMENT
SEMAINE SUP.

Basse saison 385 € 211 € 609 €

Très haute saison 651 € 477 € 1 680 €

Dates D’ouverture

du 30/03 au 01/11/19

offre  
speciaLe

Long séjour :

-5% sur l’hébergement 
pour toute réservation D’un 
séJour De 3 semaines et pLus

Piscine Terrasse d'une mini-villa
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EXEMPLE DE PRIX

LISA MARIA

Idéalement située pour visiter le sud et la côte est de la Corse,  
cette résidence agréable ravira les passionnés de plage, nature et découverte voyageant  

en famille ou entre amis, grâce à ses logements de grande capacité à prix attractif. 

La résidence

Sur la côte, à une trentaine de kilomètres de Porto-Vecchio en direction de  
Solenzara, 84 mini-villas climatisées, construites en hameaux. Elles sont équipées 
d’un coin cuisine avec plaques de cuisson électriques, four micro-ondes, réfrigérateur et 
lave-vaisselle ainsi que de télévision.

A5 type T2 Grand Confort / 5 personnes : séjour avec banquette-lit en 140,  
1 chambre indépendante avec 2 lits simples ou superposés (enfants de 6 ans  
minimum) et possibilité d’un lit supplémentaire, salle de bain. Certains logements 
peuvent être en étage.

D’autres appartements (jusqu’à 8 personnes) sont disponibles : consultez-nous.

Les loisirs et services
Gratuits : piscine avec solarium, aire de jeux.
Payants : location de linge de literie et de toilette, laverie.
A proximité : sports nautiques, plongée, canyoning, escalade, randonnées équestres 
et pédestres.

Suppléments obligatoires (en règlement sur place)

• Ménage de fin de séjour : à partir de 77 €/A5

LocaLité : Favone
aéroport : Figari, Bastia 
port : Porto-Vecchio, Bastia
pLage : à 200 m (accès par un 
passage piéton souterrain) 

Forfait bateau  
7 nuits  

(hors installations  
et passage véhicule)  

Logement seul

140 €TTC

par personne 

Résidence de tourisme***

Dates D’ouverture

du 11/05 au 29/09/19

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits en logement seul, en A5, base 5 pers.

GENFSCLISMA FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE

PRIX/LOGEMENT
SEMAINE SUP.

Basse saison 314 € 140 € 413 €

Très haute saison 497 € 323 € 1 329 €

offre  
speciaLe

-10%  
sur l’hébergement 
pour tout séJour De 7 nuits  
Du 24/08 au 06/09/19

Location meublée

Jardin

Plage de Favone

Coin repas
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EXEMPLE DE PRIX

135

20%

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits en logement seul, en A4, base 4 pers.

GENFSCBUNMA FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE

PRIX/LOGEMENT
SEMAINE SUP.

Basse saison 369 € 195 € 553 €

Très haute saison 523 € 349 € 1 166 €

LISA MARIA LES BUNGALOWS DU MAQUIS

Le dépaysement est garanti avec cette résidence perchée en plein  
maquis, là où le cadre est magnifique et la vue sur la vallée vous fait plonger sur Porto-Vecchio.  

Un accueil chaleureux, du calme, de la détente, une bonne ambiance,  
des maisonnettes simples et fonctionnelles : vous n’avez plus qu’à vous laisser porter !

La résidence

Entre mer et montagne à 11 kilomètres de Porto-Vecchio et au-dessus du petit  
village de Muratello, dans le Parc Naturel Régional de la Corse, vous attendent  
21 bungalows de différentes catégories, dont les :

A4 type Chiara Stella T2 / 4 personnes : séjour avec canapé-lit (2x80), télévision,  
climatisation, coin repas, kitchenette équipée de gazinière, four micro-ondes,  
réfrigérateur, lave-vaisselle, lave-linge, 1 chambre avec lit en 140, salle de bain et une 
terrasse couverte avec salon de jardin.

Des studios (2 personnes) et appartements (de 3 à 6 personnes) sont disponibles :  
consultez-nous.

Les loisirs et services

Gratuits : piscine, randonnées pédestres, VTT, linge de literie à disposition, lits faits à 
l’arrivée.

Payants : location de linge de toilette, ménage quotidien, service de petit déjeuner 
(continental, servi à table), possibilité de demi-pension.

Suppléments obligatoires (en règlement sur place)
• Ménage de fin de séjour : à partir de 30 €/A4

LocaLité : Muratello  
aéroport : Figari, Bastia
port : Porto-Vecchio, Bastia 
pLage : à 16 km

Forfait bateau  
7 nuits  

(hors installations  
et passage véhicule)  

Logement seul

195€TTC

par personne 

animeZ votre séJour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

Location meublée

Dates D’ouverture

du 18/04 au 28/09/19

Extérieur

Piscine

Piscine Studio Chiara Stella
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EXEMPLE DE PRIX

animeZ votre séJour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

Résidence de tourisme***

LES TERRASSES DE RONDINARA

Rondinara est une baie qui fait rêver ! Cette élégante résidence qui la surplombe,  
accrochée à flanc de colline, en fera de même. Toutes les villas, particulièrement bien intégrées  

à l’environnement, sont agencées avec goût et vous y vivrez le luxe de vous relaxer sur une grande terrasse  
offrant une vue incroyable. Vous n’aurez plus envie de repartir !

La résidence

Au cœur d’une végétation méditerranéenne, ce domaine de 15 hectares, situé à  
17 kilomètres du centre-ville de Bonifacio et de Porto-Vecchio, propose une vue 
imprenable sur la magnifique baie de Rondinara toute proche, la mer et au loin 
la Sardaigne. 50 villas mitoyennes tournées vers la mer, climatisées et équi-
pées d’une cuisine avec plaque à induction, hotte, fours à chaleur tournante et  
micro-ondes, réfrigérateur-congélateur, lave-vaisselle, lave-linge, d’un salon avec  
canapé convertible (160 x 200 cm) et télévision (avec accès aux chaînes étrangères 
et TNT), de sèche-cheveux, de coffre-fort, et d’une belle terrasse aménagée exposée 
plein sud.

V4 Villa Vue Mer type T2 / 4 personnes : 1 chambre avec lit en 160, salle de bain avec 
douche.

V6 Villa Vue Mer type T3 / 6 personnes : consultez-nous. 

Les loisirs et services

Gratuits : grande piscine chauffée à débordement avec solarium aménagé, aire 
de jeux ; linge de literie, de toilette et de maison fourni, lits faits à l’arrivée, prêt de  
serviettes de piscine.

Payants : conciergerie, conseil et accompagnement (babysitting, chef cuisinier, trai-
teur, coach sportif, soins esthétiques, massages, coiffure), petite épicerie, possibilité 
de livraison de viennoiseries et pain (du 07/04 au 04/11).

A proximité : ski nautique, jet-ski, planche à voile, plongée sous-marine, promenades 
en mer, location de bateaux, promenades équestres ou pédestres, restaurant de 
plage à 2 km (ouvert de mi-mai à mi-octobre, apéritif offert).

Suppléments obligatoires (en règlement sur place)
• Ménage de fin de séjour : de 0 € si rendu propre à 150 € si rendu en l’état

LocaLité : Bonifacio
aéroport : Figari, Bastia
port : Porto-Vecchio, Bastia
pLage : à 2 km, accès par un 
sentier (sable fin)

Forfait bateau  
7 nuits  

(hors installations  
et passage véhicule)  

Logement seul

292 €TTC

par personne 

Résidence de tourisme****

Dates D’ouverture

du 06/04 au 03/11/19

T°

Exemples de prix TTC à partir de, par personne,  - 8 jours / 7 nuits en logement seul, en V4, base 4 pers.

GENFSCTERRO FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE

PRIX/LOGEMENT
SEMAINE SUP.

Basse saison 466 € 292 € 938 €

Très haute saison 907 € 733 € 2 702 €

Vue de la résidencePiscine

Séjour du A4
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EXEMPLE DE PRIX

MAORA VILLAGE

Passez vos vacances dans cette résidence confortable pour vivre des instants privilégiés où détente,  
bonne humeur du personnel et calme absolu dans un paysage de charme seront au rendez-vous.  

Cerise sur le gâteau, la plage est juste à deux pas  
et le soir il vous sera possible de dîner sans la contrainte de prendre votre véhicule.  

La résidence

Dans le golfe de Santa Manza, à 5 kilomètres du centre de Bonifacio, 20 mini-villas 
toutes équipées d’un séjour climatisé avec lit gigogne pour 2 personnes, d’une télé-
vision, d’une cuisine avec feux à gaz, four micro-ondes, réfrigérateur-congélateur et 
lave-linge, d’une salle de bain et d’une terrasse avec pergola, mobilier de jardin et 
barbecue extérieur. 

V4 Villa type T2 / 4 personnes : 1 chambre avec lit en 140.

D’autres villas (jusqu’à 8 personnes) sont disponibles : consultez-nous.

La restauration

Restaurant sur place avec possibilité de petit déjeuner et de demi-pension : consul-
tez-nous. 

Les loisirs et services

Gratuits : piscine chauffée à débordement avec solarium, pataugeoire pour les plus 
petits, espace détente avec piscine à contre-courant, bain à remous (réservé aux 
adultes). 

Payants : location de linge de literie et de toilette. 

A proximité : plongée sous-marine, jet-ski, kite-surf, planche à voile, canoë, kayak, pêche 
et promenades en mer, randonnées équestres, quad, golf de Sperone à 6 kilomètres.

Suppléments obligatoires (en règlement sur place)
• Ménage de fin de séjour : à partir de 40 €/V4

LocaLité : Bonifacio
aéroport : Figari, Bastia
port : Porto-Vecchio, Bastia
pLage : à environ 400 m 
(Maora)

 Forfait bateau  
7 nuits  

(hors installations  
et passage véhicule)  

Logement seul

208€TTC

par personne 

animeZ votre séJour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

Résidence de tourisme***

Dates D’ouverture

du 30/03 au 02/11/19

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits en logement seul, en V4, base 4 pers.

GENFSCMAORL FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE

PRIX/LOGEMENT
SEMAINE SUP.

Basse saison 382 € 208 € 601 €

Très haute saison 706 € 532 € 1 897 €

T°

LES TERRASSES DE RONDINARA

Villa type V6 Piscine

Vue de la résidence
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EXEMPLE DE PRIX

Location meublée

BOCCA DI FENO

Vous cherchez un lieu de séjour près de Bonifacio, non loin de jolies criques et plages ?  
Cap sur le Bocca di Feno… Heureux les amoureux du calme et de la nature  

dans cette résidence au confort simple et fonctionnel bien intégrée à un environnement exceptionnel.   

La résidence

Le domaine, d’une superficie de plus de 3 hectares, propose selon l’endroit où  
vous vous trouvez une splendide vue sur Bonifacio, distante d’environ 5 kilomètres. 29 
logements de plain-pied climatisés avec salon, coin cuisine (avec plaques de cuis-
son, four micro-ondes, réfrigérateur), salle de bain avec douche et sèche-cheveux et 
terrasse aménagée. 

A4 type 2 pièces /  4 personnes : vue jardin et montagne, 1 chambre avec lit double, 
coin nuit avec 2 lits simples.

D’autres appartements (de 3 à 8 personnes) sont disponibles : consultez-nous.

Les loisirs et services

Gratuits : piscine, local pour planches à voile (spot de Ventilegne recommandé aux 
véliplanchistes et kite-surfeurs !), jolies randonnées, salon de télévision à la réception, 
linge de maison et kit d'entretien fournis, prêt de barbecue ou plancha (avec caution), 
laverie.

Payants : location de linge de literie et de toilette, bar (ouvert de 16h à 20h).

A proximité : centre de plongée et de planche à voile, tous commerces et loisirs à 
Bonifacio.

Suppléments obligatoires (en règlement sur place) 

• Ménage de fin de séjour : à partir de 35 €/O2

LocaLité : Bonifacio
aéroport :  Figari, Bastia
port : Porto-Vecchio, Bastia
pLage : à 2,5 km

Forfait bateau  
7 nuits  

(hors installations  
et passage véhicule)  

Logement seul

157 €TTC

par personne 

Exemples de prix TTC à partir de, par personne  - 8 jours / 7 nuits en logement seul, en A4, base 4 pers.

GENFSCBOCFE FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE

PRIX/LOGEMENT
SEMAINE SUP.

Basse saison 331 € 157 € 401 €

Très haute saison 550 € 376 € 1 274 €

Location meublée

Dates D’ouverture

du 20/04 au 05/10/19

Intérieur d'un A4Piscine

Bar piscine
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EXEMPLE DE PRIX

SAPA DI CALA 
Sapa di Cala est une expérience à vivre, au cœur du maquis corse dans un site naturel d’exception.  

Vous savourerez le calme, ici l’accueil est convivial et il y règne une atmosphère familiale.  
Une belle croisée des chemins pour découvrir facilement la Corse-du-Sud. De sa piscine, vous profiterez  

d’une superbe vue sur les célèbres falaises de Bonifacio et la Sardaigne. 

La résidence

Dans un domaine de 3,5 hectares, à 6 kilomètres environ de la cité de Bonifacio,  
visible depuis la résidence, un ensemble de 20 appartements climatisés de plain-
pied, équipés de télévision, coin cuisine avec réfrigérateur-congélateur, mini-four, 
four micro-ondes, lave-vaisselle, salle de bain avec douche, terrasse aménagée.

A4 type F2 / 4 personnes : 1 chambre avec lit en 140 ou 2 lits en 90, 1 séjour avec  
2 lits gigognes. 

D’autres appartements (jusqu’à 10 personnes) sont disponibles : consultez-nous. 

Les loisirs et services

Gratuits : piscine (ouverture fin mai), aire de jeux pour enfants, salle de jeux, local 
pour planches à voile, de la résidence, accès facile à trois départs de randonnées 
pédestres, ménage de fin de séjour (sous réserve de restituer le logement propre). 

Payants : location de linge de literie et de toilette, laverie, possibilité de petit  
déjeuner continental servi au bar.  

A proximité : sports nautiques, plongée sous-marine, tennis, location de VTT,  
équitation. 

LocaLité : Bonifacio  
(La Trinité)
aéroport : Figari, Bastia
port : Porto-Vecchio, Bastia
pLage : à 1,2 km

 Forfait bateau  
7 nuits  

(hors installations  
et passage véhicule)  

Logement seul

162€TTC

par personne 

animeZ votre séJour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

Location meublée

Dates D’ouverture

du 06/04 au 01/11/19

Exemples de prix TTC à partir de, par personne,  - 8 jours / 7 nuits en logement seul, en A4, base 4 pers.

GENFSCSAPCA FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE

PRIX/LOGEMENT
SEMAINE SUP.

Basse saison 336 € 162 € 406 €

Très haute saison 483 € 309 € 1 008 €

BOCCA DI FENO

Résidence Séjour du A6

Vue de la piscine

Prix Doux



SÉJOURS EN RÉGION
DE BASTIA

140



SÉJOURS EN RÉGION
DE BASTIA

141

HÔTELS SÉDUCTION

Demeure Castel Brando**** 142
Hôtel Misincu*****   143
La Dimora****  144
La Roya****  145
Demeure Loredana*****  146
Hôtel des Gouverneurs****  147

LOCATIONS

Cala Bianca RT*** - Prix Doux  155
Résidence Casa d'Orinaju RT*** 156
Fior di Rena RT** 157
Costa d'Oru RT*** 158
E Caselle Villas Hôtelières RT**** 159

HÔTELS

U Ricordu**** 148
Osteria A Stalla Sischese*** - Prix Doux   149
Pietracap*** 150
Thalassa*** 151
Bellevue*** 152
La Lagune**** 153
Orizonte*** - Prix Doux  154
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EXEMPLE DE PRIX

DEMEURE CASTEL BRANDO**** 
Ce magnifique hôtel combine le charme d’une demeure de maître du XIXème siècle,  

l’esprit plein d'âme et d'authenticité d'une maison de famille et la qualité de service pour devenir une référence.  
Vous y cultiverez aussi l’art de vivre insulaire en suivant le rythme du joli village de bord de mer  

qu’est Erbalunga, dont la marine borde les côtes du sauvage Cap Corse.

L’hôtel
A 9 kilomètres au nord de Bastia et à proximité immédiate de la pittoresque  
marine d’Erbalunga, l’hôtel est idéalement situé pour rayonner dans le Cap Corse. Ses 
40 chambres très confortables et climatisées se déclinent en Charme (vue village ou 
patio sans balcon), Supérieure (vue jardin ou piscine, terrasse ou balcon), Privilège (coin 
salon, en rez-de-jardin, terrasse proche de la piscine ou loggia privative et vue mon-
tagne) et, dans la demeure datant de 1853, en suites Privilège (salon séparé, dressing). 
Elles sont toutes équipées de lit queen size, télévision-satellite, réfrigérateur, coffre-fort 
et de salle de bain avec baignoire et sèche-cheveux.  

Le restaurant
Pour vos déjeuners et dîners, le restaurant de l'hôtel "Les Américains" vous concocte 
des plats inspirés faits maison, recettes traditionnelles corses élaborées à partir de 
produits frais locaux et de saison sélectionnés avec exigence. Vous pourrez aussi 
arroser le tout avec quelques uns des meilleurs vins insulaires, que vous trouverez as-
surément sur leur carte ! Le petit déjeuner buffet complet est essentiellement élaboré 
à partir de produits bio locaux.

L’espace bien-être
L'espace bien-être, entièrement rénové en 2018, s'est doté d'un hammam privatif à 
chromothérapie et brume à l'eucalyptus, d'un sauna, d'un lit hydrojet (hydromassage 
à sec sur matelas d'eau) et d'un bain à remous extérieur chauffé. Avec ses 2 salles de 
massage pour de nombreux soins du visage et du corps, réalisés en cabine ou en exté-
rieur, c'est l'endroit idéal pour découvrir la gamme de produits Intimu©, bio et régionaux 
à base d'immortelle, que vous pourrez aussi acheter à la boutique.

Les loisirs et services
Gratuits : 2 piscines dont 1 chauffée, salle de fitness.
Payants : espace bien-être, location de VTT et de kayak de mer, supplément petit 
déjeuner continental en chambre.
A proximité : club de plongée, location et promenades en bateau, tennis, centre 
équestre, nombreuses randonnées au départ du village, bus vers Bastia.

Transferts : aller simple de l’aéroport de Bastia vers l’hôtel ou retour par taxi privé :  
107 €/taxi (max. 4 pers)/trajet.

LocaLité : Erbalunga 
aéroport/port : Bastia
pLage  : à 200 m (galets) et 
à 9 km (sable)

 Forfait avion  
2 nuits 

 Petit déjeuner
405 €TTC

par personne 

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

Dates D’ouverture

du 04/04 au 17/10/19

T°

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 3 jours / 2 nuits base ½ double, chambre Charme en petit déjeuner

GENBIACASBR FORFAIT VOL REGULIER
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU
PASSAGE ADULTE NUIT SUP.

Basse saison 405 € 231 € 87 €

Très haute saison 511 € 337 € 140 €

PiscinePatio

Demeure
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EXEMPLE DE PRIX

HÔTEL MISINCU*****DEMEURE CASTEL BRANDO**** 
Plus qu’élégant, cet hôtel incroyable à l’architecture atypique et design  

vous propose de graviter dans son univers, mélange de traditions cap-corsines et de luxe sans prétention.  
Mais cela se mérite et il vous faudra le découvrir, caché au creux des paysages sauvages et magiques du Cap.  

Cerise sur le gâteau, sa table est déjà devenue une référence : vous nous en donnerez des nouvelles !

L’hôtel

Un hôtel au cœur du Cap Corse, entouré d’une nature luxuriante, les pieds dans l’eau, 
proche de la plage de Porticciolo et à 25 kilomètres de Bastia. Il compte 29 chambres 
et suites climatisées, très confortables, de différentes catégories (Luxe, Junior Suite 
et Suite), soigneusement décorées et mêlant harmonieusement bois, marbre et 
mobilier contemporain. Elles sont équipées de lit en 180x200, télévision-satellite, 
téléphone, minibar, machine expresso, coffre-fort et d’une salle de bain avec douche 
ou baignoire et sèche-cheveux. 

Les restaurants - Le bar

Le restaurant gastronomique "Tra di Noi" et son chef Clément Collet vous invitent à 
savourer une délicieuse carte de mets à base des meilleurs produits locaux.
Le restaurant "A Spartera" vous accueille pour déguster une cuisine plus traditionnelle,  
à base de fruits de mer, de tapas mais également de pizzas et viandes grillées (ouvert 
de mi-juin à mi-septembre midi et soir).
Bar panoramique.
Petit déjeuner servi sous forme de buffet (supplément pour un service en chambre).

L’espace bien-être

Un espace dédié aux soins à la carte ou sur-mesure, des modelages et massages réalisés 
avec les produits soins de la marque Biologique Recherche©. Sauna, hammam.

Les loisirs et services

Gratuits : piscine extérieure, piscine intérieure chauffée, salle de sport, visite de la ferme 
et parcours sportifs.

Payants : babysitting.

A proximité : activités nautiques, excursions en mer vers les criques du Cap Corse, 
plongée sous-marine, sorties en voilier, et pêche sportive, boutique de produits locaux.

Transferts : aller simple de l’aéroport de Bastia vers l’hôtel ou retour par taxi privé :  
174 €/taxi (max. 4 pers)/trajet.

LocaLité : Cagnano 
aéroport/port : Bastia
pLage  : accès direct

T°

 Forfait avion  
2 nuits 

 Petit déjeuner
651 €TTC

par personne 

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

Dates D’ouverture

du 31/03 au 12/11/19

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 3 jours / 2 nuits base ½ double, chambre Luxe en petit déjeuner

GENBIAMISIN FORFAIT VOL REGULIER
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU
PASSAGE ADULTE NUIT SUP.

Basse saison 651 € 477 € 210 €

Très haute saison 939 € 765 € 354 €

Hôtel Suite

Vue de l'hôtel



Région de Bastia             Hôtels Séduction

Plus d’infos et tous les tarifs sur ollandini.biz Plus d’infos et tous les tarifs sur ollandini.biz 144

EXEMPLE DE PRIX

LA DIMORA**** 
Un bijou aux portes du Cap Corse : le cadre est superbe, l’atmosphère propice au cocooning.  

Vous goûterez à la tranquillité d’une demeure seigneuriale séculaire merveilleusement  
aménagée en un véritable hôtel de pur charme. Ce lieu de repos confortable et discret au personnel 

 serviable et agréable séduira les plus exigeants.

L’hôtel

Construit sur les murs d'une ferme du XVIIIème siècle proche du village d'Oletta, 
à 4 kilomètres de la station balnéaire de Saint-Florent et 20 kilomètres de Bastia,  
l’hôtel compte 15 chambres climatisées très confortables, de catégories différentes 
(Charme, Privilège, Prestige, Luxe et 2 Suites), soigneusement décorées, personnalisées et 
mêlant harmonieusement vieilles pierres et mobilier contemporain. Elles sont équi-
pées de lit en 180, télévision-satellite, téléphone, minibar, coffre-fort, d’une salle de 
bain avec sèche-serviettes et sèche-cheveux et, dans les suites et la chambre Luxe, 
de balnéothérapie et chromothérapie. Petits coins salon lecture.

Le restaurant

Le pool-house "Pera Bianca", niché dans les bergeries, vous invite à prendre un rafraî-
chissement ou savourer une délicieuse carte de mets à base des meilleurs produits 
de notre terroir.
Le petit déjeuner est servi sous forme de buffet.

L’espace bien-être

Un espace dédié aux soins, produits soins du corps de la marque Tadé©. Possibilité de 
gommages et massages sur réservation.

Les loisirs et services

Gratuits : piscine chauffée en avant et après-saison, bains de soleil, bain à remous, 
hammam, prêt de draps de bain pour la piscine et le hammam.
Payants : room service, paniers pique-nique.
A proximité : activités nautiques, excursions en mer vers les plages des Agriates 
et du Cap Corse, parapente, location de quads, 4X4, randonnées équestres et  
pédestres. Bars, restaurants, commerces... Découverte des villages environnants et 
des sites culturels, dégustation de vins, festivals de musique (Porto Latino, Nuits de 
la Guitare...).

Transferts : aller simple de l’aéroport de Bastia vers l’hôtel ou retour par taxi privé :  
134 €/taxi (max. 4 pers)/trajet.

LocaLité : Saint-Florent 
aéroport / port : Bastia
pLage : à 4 km

 Forfait avion  
2 nuits 

 Petit déjeuner
441 €TTC

par personne 

animez votre séjour
Avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

Dates D’ouverture

du 25/04 au 19/10/19

T°

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 3 jours / 2 nuits base ½ double, chambre Charme en petit déjeuner

GENBIADIMOR FORFAIT VOL REGULIER
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU
PASSAGE ADULTE NUIT SUP.

Basse saison 441 € 267 € 105 €

Très haute saison 549 € 375 € 159 €

Jardin

Piscine

Chambre Privilège
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EXEMPLE DE PRIX

LA ROYA****LA DIMORA**** 
Un lieu unique au cadre exceptionnel pour ce charmant hôtel les pieds dans l’eau aux portes de Saint-Florent.  

Le service y est impeccable, le luxe sans ostentation, les prestations de grande qualité :  
vous y passerez des vacances à la fois intimistes et décontractées au creux d’un décor de rêve.

L’hôtel

Face au port de plaisance de Saint-Florent, à proximité du désert des Agriates et 
des vignobles de Patrimonio et à 28 kilomètres de Bastia, ce petit hôtel avec ascen-
seur se compose de 20 chambres et 8 suites climatisées, de grand confort, réparties 
en différentes catégories (Standard côté parking vue montagne, Classique en rez- 
de-chaussée ou côté parking, Supérieure en étage, côté village ou vue mer ou vue 
mer latérale, Suite Classique en étage vue montagne côté parking, vue mer latérale 
ou vue mer, Suite Luxe vue mer ou vue mer et village, Master Suite vue mer). Elles sont 
équipées de télévision, téléphone, minibar, coffre-fort, plateau de courtoisie, de salle 
de bain avec sèche-cheveux et de balcon aménagé.

Le restaurant

Le restaurant, propose pour le déjeuner une restauration légère de type bistrot à 
base de produits frais de saison. Le soir, autour d'une cuisine plus gastronomique, 
vous partirez à la découverte du parfait équilibre des plats qui vous seront concoc-
tés (demi-pension enfant de 2 à 9 ans en règlement sur place selon consommation). 
Superbe petit déjeuner buffet servi en terrasse ou, selon votre envie, petit déjeuner 
continental servi en chambre.

Les loisirs et services

Gratuits : piscine chauffée (en avril, mai, septembre et octobre), bains de soleil, draps 
de bain à disposition à la réception, prêt de vélos à assistance électrique.

Payants : massages (uniquement sur réservation), sorties en bateau au départ de 
l'hôtel.

A proximité : base nautique, jet-ski, location de bateaux, tennis, parapente, quad,  
randonnées équestres.

Transferts : aller simple de l’aéroport de Bastia vers l’hôtel ou retour par taxi privé :  
134 €/taxi (max. 4 pers)/trajet.

LocaLité : Saint-Florent 
aéroport / port : Bastia
pLage : accès direct

 Forfait avion  
2 nuits 

 Petit déjeuner
497 €TTC

par personne 

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

Dates D’ouverture

du 28/03 au 17/11/19

T°

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 3 jours / 2 nuits base ½ double, chambre Classique R.D.C  
ou Côté Parking en petit déjeuner

GENBIAROYA FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE NUIT SUP. DÎNER

Basse saison 497 € 323 € 133 € 55 €

Très haute saison 691 € 517 € 230 € 55 €

Piscine

Façade de l'hôtel

Chambre Supérieure
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EXEMPLE DE PRIX

DEMEURE LOREDANA***** 
Tout près du centre de Saint-Florent se trouve un écrin de tranquillité  

dans une demeure de caractère au charme inné… Le personnel est professionnel, chaleureux et attentif,  
à l’image de la maîtresse des lieux, toujours soucieuse de rendre votre séjour inoubliable.  

En bref, une référence pour amateurs de séjours raffinés ! Notre coup de cœur à Saint-Florent.

L’hôtel

Blotties au fond du magnifique golfe de Saint-Florent, à environ 5 minutes à 
pied du centre du village et à 23 kilomètres de Bastia, 12 chambres Luxe et des 
suites de caractère (Junior, Luxe, Junior Suite Luxe, Kalliste, Stella, Loredana et  
Master Suite Loredana) aux ambiances chaleureuses, toutes vue mer avec balcon 
ou terrasse. Personnalisées et spacieuses, elles sont climatisées, équipées de  
télévision, lecteur DVD (sur demande), mini-réfrigérateur, coffre-fort, de salle de bain 
avec baignoire, douche et sèche-cheveux. Double ascenseur.

Le restaurant – Le bar

Le restaurant et bar "Le Flor", à la magnifique vue mer, propose une cuisine méditer-
ranéenne basée uniquement sur des produits locaux de qualité.
Le petit déjeuner est classique et peut être servi en chambre ou en terrasse.

Les loisirs et services

Gratuits : piscine extérieure à débordement avec transats et solarium, salon de lec-
ture, espace bien-être avec hammam et piscine intérieure chauffée.

Payants : massages aux huiles essentielles corses, supplément petit déjeuner amélioré. 

A proximité : location de bateaux, quad, randonnées pédestres et équestres, tennis 
et parapente.

Transferts : aller simple de l’aéroport de Bastia vers l’hôtel ou retour par taxi privé :  
134 €/taxi (max. 4 pers)/trajet.

LocaLité : Saint-Florent 
aéroport / port : Bastia
pLage : à 800 m (sable)

 Forfait avion  
2 nuits 

 Petit déjeuner
549 €TTC

par personne 

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

Dates D’ouverture

du 19/04 au 31/10/19

T°

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 3 jours / 2 nuits base ½ double, chambre Luxe en petit déjeuner

GENBIALORED FORFAIT VOL REGULIER
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU
PASSAGE ADULTE NUIT SUP.

Basse saison 549 € 375 € 159 €

Très haute saison 710 € 536 € 240 €

•  28/02/19 d’un séjour de 7 nuits 
minimum

sur L'hébergement pour toute 
réservation effectuée jusqu’au 

réservez tÔt -5%

PiscineLuxe
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EXEMPLE DE PRIX

HÔTEL DES GOUVERNEURS****DEMEURE LOREDANA***** 
Un hôtel d’exception au cœur même de "la ville baroque" !  

Son emplacement fabuleux dans la citadelle de Bastia, la vue époustouflante sur la mer  
et le vieux port par endroit, le charme, l’élégance et le raffinement du lieu  

en font une adresse remarquable, unique !

L’hôtel

Dans le centre historique de Bastia, au cœur de la citadelle génoise en surplomb 
du vieux port, 26 chambres très confortables à la décoration moderne et raffinée : 
2 Classique, avec vue sur la grande terrasse panoramique, 14 Supérieure, 9 Suite 
Junior et une Suite de 70m². Un ascenseur dessert la majorité de ces chambres. Ces 
3 dernières catégories ont toutes une magnifique vue mer et quelques-unes ont 
une terrasse ou un balcon. Elégantes et spacieuses, elles sont climatisées, équipées 
de télévision, minibar et coffre-fort, d’une salle de bain avec douche ou baignoire, 
sèche-cheveux et produits d’accueil Roberto Cavalli©. Grande terrasse panoramique 
avec vue sur la mer et le vieux port.

L’espace bien-être

Spa et centre de bien-être avec piscine intérieure chauffée et cabine de soins dédiée 
aux massages de la gamme Realia©. L’accès au spa est offert aux clients de l’hôtel.

Les loisirs et services

Inclus : le petit déjeuner est servi sous forme de buffet à volonté (possibilité de petit 
déjeuner en chambre avec supplément).

Gratuits : piscine intérieure chauffée avec jets et nage à contre-courant, deux vélos 
électriques à disposition, salon avec cheminée et bibliothèque.

Payants : bar, petite carte de room service avec service limité de nuit et conciergerie 
disponibles 24h/24, parking de la citadelle à 200 mètres.  

Transferts : aller simple de l’aéroport de Bastia vers l’hôtel ou retour par taxi privé :  
78 €/taxi (max. 4 pers)/trajet.

LocaLité : Bastia
aéroport / port : Bastia
pLage : à 4 km

 Forfait avion  
2 nuits 

 Petit déjeuner
471 €TTC

par personne 

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

ouverture

annueLLe

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 3 jours / 2 nuits base ½ double, chambre Supérieure vue mer  
en petit déjeuner

GENBIAGOUVE FORFAIT VOL REGULIER
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU
PASSAGE ADULTE NUIT SUP.

Basse saison 471 € 297 € 120 €

Très haute saison 595 € 421 € 182 €

T°

Piscine intérieure Chambre Supérieure

Coin lecture
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EXEMPLE DE PRIX

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 3 jours / 2 nuits base ½ double, chambre Terrasse Confort en petit 
déjeuner

GENBIARICOR FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE NUIT SUP. DÎNER

Basse saison 331 € 157 € 49 € 27 €

Très haute saison 415 € 241 € 92 € 27 €

U RICORDU**** 

Installé dans un cadre paisible tout près d’un site classé et protégé, cet hôtel se distingue par la qualité  
de ses prestations et la disponibilité de son personnel. Vous pourrez profiter du petit port de Macinaggio, 

de la plage de Tamarone et bien entendu visiter les coins et recoins de notre magnifique Cap Corse.

L’hôtel

A 300 mètres du port de plaisance et à 35 kilomètres de Bastia, sur la côte est du 
Cap Corse, 56 chambres climatisées, réparties dans deux ailes de 2 étages avec 
ascenseur, l'une regroupant les catégories Confort ou Terrasse Confort et l'autre la  
catégorie Supérieure Terrasse. Elles sont équipées de télévision, réfrigérateur-bar, 
coffre-fort, de salle de bain avec douche et sèche-cheveux. 

La restauration - Le bar

Au restaurant, petite carte qualitative pour une cuisine méditerranéenne variée et 
goûteuse, servie en terrasse (du 14/05 au 15/10). 
Au bar de l’hôtel, soirées détente autour d’un verre.
Le petit déjeuner est servi sous forme de buffet américain.

Les loisirs et services

Gratuits : 2 piscines chauffées (une pour chaque bâtiment), bain à remous, plateau de 
courtoisie avec bouilloire, café, thé, port des bagages.
Payants : room service 24h/24.
A proximité : possibilité de mouillage, école de voile, plongée avec accueil privilégié 
pour les clients de l'hôtel, zodiac, excursions en mer à la journée au départ de l'hôtel, 
équitation, randonnées pédestres, 2 courts de tennis, randonnées sur le Sentier des 
Douaniers, chemin littoral au départ du port de Macinaggio.

Transferts : aller simple de l'aéroport de Bastia vers l'hôtel ou retour par taxi privé :  
201 €/taxi (max. 4 pers)/trajet.

LocaLité : Macinaggio  
aéroport / port : Bastia
pLage : à 500 m

 Forfait avion  
2 nuits 

Petit déjeuner
331 €TTC

par personne 

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

Dates D’ouverture

du 13/04 au 27/10/19

T°

offre  
speciaLe

4 nuits = 3
pour tout séjour compris entre 

• le 13/04 et le 26/04/19
• le 05/10 et le 27/10/19

PiscineChambre Confort

7 nuits = 6 
pour tout séjour compris entre 
• le 13/04 et le 28/06/19  
• le 21/09 et le 27/10/19
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EXEMPLE DE PRIX

OSTERIA A STALLA SISCHESE***

Venez à la rencontre de l’authenticité… Ici l’accueil est chaleureux,  
l’écoute discrète pour vous laisser vivre vos vacances à votre gré et un grand moment culinaire  

vous attend au restaurant ! Un sympathique prélude à une belle rencontre  
avec le Cap Corse, authentique et sauvage. 

L’hôtel

Au cœur d'une jolie marine, à 15 kilomètres de Bastia, 26 chambres climatisées 
de différentes catégories : Classique, Familiale et Suite, équipées de télévision,  
mini-réfrigérateur, coffre-fort, d'une salle de bain avec baignoire ou douche et 
sèche-cheveux.

La restauration

Le restaurant "A Stalla" est une adresse réputée dans la région. On y vient en  
famille et entre amis d’un peu partout en Corse. Sa cuisine traditionnelle et familiale 
autour des spécialités de l’île est à base de produits du terroir. C’est une belle invitation 
pour les gourmets curieux et les gourmands ! 
Une demi-pension vous est proposée avec votre hébergement ; votre premier dîner 
sera un menu et pour les autres soirs, le choix sera à la carte. 

L’espace bien-être

Pour votre détente, l’hôtel met à votre disposition un espace équipé d’un bain à remous, 
d’une salle de sport et vous propose des soins esthétiques et des modelages.

Les loisirs et services

Gratuits : piscine avec solarium. 
Payants : coiffure (sur réservation). 
A proximité : plongée, kayak, tennis, randonnées pédestres et équestres, VTT,  
randonnées en 4x4, location de scooters, bateaux, nombreuses visites possibles dans 
la région, dégustation à la distillerie de Pietracorbara. 

LocaLité : Sisco  
aéroport / port : Bastia
pLage : à 300 m (galets)  
ou 4 km (sable)

 Forfait avion  
2 nuits 

 Petit déjeuner
325 €TTC

par personne 

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17!

Dates D’ouverture

du 23/03 au 30/09/19

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 3 jours / 2 nuits base ½ double, chambre Classique en petit déjeuner

GENBIASTASI FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE NUIT SUP. DÎNER

Basse saison 325 € 151 € 47 € 27 €

Très haute saison 359 € 185 € 64 € 27 €

U RICORDU**** 

Transferts : aller simple de l'aéroport de Bastia vers l'hôtel ou retour par taxi privé :  
121 €/taxi (max. 4 pers)/trajet.

Prix Doux

Piscine Suite

Façade de l'hôtel
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PIETRACAP*** 
Une parenthèse paisible l’espace de quelques jours…  

Un merveilleux jardin et les bougainvillées grimpant sur la façade vous éblouiront au premier regard !  
Posé à l’entrée du Cap Corse, face à la mer avec en toile de fond l’île d’Elbe,  

le Pietracap vous permettra de rejoindre très facilement le beau village d’Erbalunga. 

L’hôtel

A 3 kilomètres de Bastia en direction du Cap Corse, à proximité des plages, ce  
charmant hôtel propose 31 chambres climatisées sur deux étages : les Olivier, vue 
parc ou piscine, et les Méditerranée, vue mer. Elles sont équipées de télévision, coffre-
fort (en Méditerranée) et minibar, de salle de bain avec baignoire ou douche.

Les loisirs et services

Inclus : petit déjeuner servi sous forme de buffet.

Gratuits : piscine, prêt de serviette de piscine.

A proximité : sauna, tennis, squash, club nautique à 2 kilomètres.

Transferts : aller simple de l’aéroport de Bastia vers l’hôtel ou retour par taxi privé :  
84 €/taxi (max. 4 pers)/trajet.

LocaLité : Pietranera  
aéroport / port : Bastia
pLage : à 1 km (galets)

 Forfait avion  
2 nuits 

 Petit déjeuner
367 €TTC

par personne 

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

Dates D’ouverture

du 01/04 au 31/10/19

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 3 jours / 2 nuits base ½ double, chambre Olivier 
en petit déjeuner

GENBIAPIECA FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE NUIT SUP.

Basse saison 367 € 193 € 68 €

Très haute saison 417 € 243 € 93 €

Piscine

Façade

Chambre Méditerranée
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151

PIETRACAP*** 

Transferts : aller simple de l’aéroport de Bastia vers l’hôtel ou retour par taxi privé :  
134 €/taxi (max. 4 pers)/trajet.

Exemples de prix TTC à partir de, par personne -  3 jours / 2 nuits base ½ double, chambre Côté Montagne  
en petit déjeuner

GENBIATHALA FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE NUIT SUP.

Basse saison 327 € 153 € 48 €

Très haute saison 387 € 213 € 78 €

Région de Bastia             Hôtels

THALASSA***

Situé entre Saint-Florent et Patrimonio, région classée Grand Site, vous trouverez un hôtel sympathique,  
familial et au calme. Nous vous le recommandons particulièrement pour partir à la découverte  

des paysages préservés du Cap Corse et, après vos balades,  
n’oubliez pas d’aller faire un petit plongeon à la piscine ou dans la mer : la plage n’est pas loin.

L’hôtel

Face à la mer, dans le golfe de Saint-Florent, à 2 kilomètres du centre du village et 23 
kilomètres de Bastia, 40 chambres climatisées de différentes catégories : Standard, 
côté montagne ou piscine et Supérieure, équipées de télévision, salle de bain avec 
douche et sèche-cheveux.  

Les loisirs et services

Inclus : petit déjeuner sous forme de buffet.
Gratuits : piscine avec solarium, coffre-fort à la réception.
A proximité : sports nautiques, restaurants et tous commerces à Saint-Florent

LocaLité : Saint-Florent 
aéroport / port : Bastia
pLage : à 300 m (accès par 
une route)

 Forfait avion  
2 nuits 

 Petit déjeuner
327 €TTC

par personne 

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

Dates D’ouverture

du 01/04 au 30/09/19

Piscine Chambre

Terrasse
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BELLEVUE***

Idéalement situé en surplomb de la mer, ce petit hôtel confortable à l'atmosphère sereine et décontractée 
est lové dans une oasis de verdure surplombant la mer qui invite à la détente.  

Une fois votre voiture garée à l’hôtel, tout est possible à pied. 

L’hôtel

Dans un parc d'un hectare avec accès direct à une petite crique de galets, à  
proximité du centre animé du village de Saint-Florent, 28 chambres climati-
sées sur 2 étages sans ascenseur, Standard donnant côté mer ou côté village ou  
Supérieure côté mer dont 8 sont en rez-de-jardin. Elles sont équipées de télévision, 
mini-réfrigérateur, coffre-fort et d’une salle de bain avec sèche-cheveux. Salon- 
télévision.

La restauration

Le restaurant vous propose du snacking et sa carte variée aux saveurs méditerra-
néennes, à déguster en terrasse au bord de la piscine. 
Le petit déjeuner est servi sous forme de buffet.

Les loisirs et services

Gratuits : piscine avec solarium, tennis.

Payants : bar.

A proximité : tous sports nautiques à la plage de la Roya et tous commerces à 2 minutes 
à pied.

LocaLité : Saint-Florent 
aéroport / port : Bastia
pLage : à 200 m par un 
escalier (galets)

 Forfait avion  
2 nuits 

Petit déjeuner
333 €TTC

par personne 

Dates D’ouverture

du 01/04 au 31/10/19

Transferts : aller simple de l'aéroport de Bastia vers l'hôtel ou retour par taxi privé :  
134 €/taxi (max. 4 pers)/trajet.

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

avantage famiLLe  
3° lit Enfant 2 à -7 ans offert en 
Chambre Supérieure Côté Mer, 
consultez-nous.

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 3 jours / 2 nuits base ½ double, chambre Standard Côté Village 
en petit déjeuner

GENBIABELLE FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE NUIT SUP. DÎNER

Basse saison 333 € 159 € 51 € 29 €

Très haute saison 387 € 213 € 78 € 29 €

Chambre Standard côté jardinPiscine

Jardin
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L’hôtel

Dans un cadre naturel superbe, le cordon lagunaire de la Marana, à 22 kilomètres au 
sud de Bastia, 40 chambres spacieuses, doubles, triples ou quadruples climatisées, 
équipées de télévision, coffre-fort, balcon, minibar, de salle de bain avec douche, 
sèche-cheveux. Ascenseur, salon.  

La restauration - Le bar

Le restaurant "La Lagune" vous propose de déguster une cuisine traditionnelle aux 
notes méditerranéennes.
Le petit déjeuner est servi sous forme de buffet ainsi que le déjeuner les dimanches 
et jours fériés. 
Bar au pool-house. 

Les loisirs et services

Gratuits : piscine chauffée et aménagée.

Payants : room service 24h/24, espace bien-être avec massages et soins sur réservation.

A proximité : tous sports nautiques, équitation, golf 9 trous. 

BELLEVUE*** LA LAGUNE****  
Un hôtel comme on les aime : un bel esprit de famille, un personnel prévenant  
qui donne le sentiment d’être un hôte privilégié, des chambres confortables,  

une cuisine de qualité et un environnement préservé où mer et piscine se côtoient. 

LocaLité : Lucciana  
aéroport / port : Bastia
pLage : à 50 m

 Forfait avion  
3 nuits 

Petit déjeuner
489 €TTC

par personne 

Dates D’ouverture

du 01/04 au 31/10/19

avantage famiLLe  
Enfants de -4 ans offerts en 3ème 

ou 4ème lit (règlement des repas sur place 
selon consommation)

offre  
speciaLe

7 nuits = 6 
pour tout séjour compris entre

• le 01/04 et le 30/04/19 
• le 01/07 et le 15/07/19  
• le 01/10 et le 31/10/19

10 nuits = 9 
pour tout séjour compris entre

• le 01/05 et le 30/06/19 
• le 16/07 et le 31/07/19  
• le 01/09 et le 30/09/19

Transferts : aller simple de l'aéroport de Bastia vers l'hôtel ou retour par taxi privé : 78 €/taxi 
(max. 4 pers)/trajet.

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 4 jours / 3 nuits base ½ double, en petit déjeuner

GENBIALAGUN FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE NUIT SUP. DÎNER

Basse saison 489 € 315 € 86 € 36 €

Très haute saison 642 € 468 € 137 € 36 €

T°

Chambre Restaurant
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ORIZONTE***

Envie d’évasion et de calme au bord d’une plage avec un accès direct ?  
Vous avez bien fait d'opter pour cette adresse accueillante qui vous permettra de sortir de votre quotidien.  

Vous aurez le choix entre un déjeuner au bord de la piscine ou en saison à la paillote sur la plage  
et découvrir l'Ile de Beauté à la rencontre de la Corse authentique, à deux ou en famille.

L’hôtel

Au cœur d'un espace verdoyant bordé d'une plage de sable, à 5 kilomètres de la station 
balnéaire de Moriani et à 30 kilomètres de Bastia, il propose sur deux niveaux sans 
ascenseur 45 chambres climatisées et spacieuses, de catégories Standard, Jardin et 
Mer, pouvant accueillir de 1 à 4 personnes, toutes équipées de lit en 160 ou 2 lits en 
80, télévision, coffre-fort, salle de bain avec douche ou baignoire et sèche-cheveux. 
Certaines chambres quadruples ont des lits superposés (enfants de 6 ans minimum). 

La restauration

Restaurant/grill/pizzeria au bord de la piscine avec grande terrasse sur la mer. 
Sur la plage, "La Paillote", ouverte en haute saison et selon conditions météorolo-
giques, vous propose 2 soirées à thème par semaine. 
Le petit déjeuner est servi sous forme de buffet.

Les loisirs et services

Gratuits : piscine extérieure avec solarium, bassin pour enfants, 2 courts de tennis 
avec possibilité de louer le matériel sur place, volley-ball, badminton.

Payants : bar, salon détente, location de transats et parasols sur la plage, possibilité de 
massages à l'hôtel sur rendez-vous.

A proximité : tous sports nautiques, plongée, voile, randonnée, équitation, thalasso, 
bars, restaurants, discothèque.

Transferts : aller simple de l’aéroport de Bastia vers l’hôtel ou retour par taxi privé :  
174 €/taxi (max. 4 pers)/trajet.

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 3 jours / 2 nuits base ½ double, chambre Standard  
en petit déjeuner

GENBIAORIZO FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE NUIT SUP. DÎNER

Basse saison 329 € 155 € 49 € 26 €

Très haute saison 359 € 185 € 64 € 26 €

LocaLité : Cervione
aéroport/port : Bastia 
pLage : accès direct 

 Forfait avion  
2 nuits 

 Petit déjeuner
329 €TTC

par personne 

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

Dates D’ouverture

du 20/04 au 11/10/19

PlageChambre Jardin

Résidence de tourisme***

Prix Doux

Piscine
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CALA BIANCA

Un ensemble de maisonnettes jumelées dans une jolie pinède,  
les pieds dans l'eau et proche de toutes les commodités. Pour des vacances en famille qui riment avec 

farniente, plage et décontraction.

La résidence

A 11 kilomètres au sud de Bastia, en bordure d'une plage de sable fin, Cala Bianca vous  
accueille au cœur de ses 5 hectares de pinède et propose des logements mitoyens 
avec accès direct à la plage disposant de séjour avec banquette (lits gigognes 
2x80), télévision, climatisation réversible, kitchenette équipée de four micro-ondes et 
lave-vaisselle, de salle de bain avec baignoire, sèche-cheveux et de terrasse ou balcon 
avec table et chaises de jardin.

O4 Studio cabine type B / 4 personnes : séjour, entrée avec 2 lits superposés (2x80,  
enfants de 6 ans minimum).

Des appartements (jusqu’à 8 personnes) sont disponibles : consultez-nous.

Les loisirs et services

Gratuits : piscine, court de tennis (possibilité de louer des raquettes en supplé-
ment), ménage de fin de séjour.  

Payants : location de linge de literie, de toilette, ménage intermédiaire, laverie,  
location de parasols et barbecues (selon disponibilité).  

A proximité (en juillet/août) : sports nautiques, plongée, golf, équitation, restauration  
rapide, navette pour Bastia.

LocaLité : Borgo  
aéroport / port : Bastia 
pLage : accès direct

 Forfait bateau  
7 nuits  

(hors installations  
et passage véhicule)  

Logement seul

158 €TTC

par personne 

Dates D’ouverture

du 06/04 au 01/11/19

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits en logement seul, en O4, base 4 pers.

GENBIACALBI FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE

PRIX/LOGEMENT
SEMAINE SUP.

Basse saison 332 € 158 € 404 €

Très haute saison 494 € 320 € 1 051 €

Résidence de tourisme***

•  le 06/07 et le 30/08/19 

réservez tÔt
sur L'hébergement pour toute 
réservation effectuée jusqu'au 
26/04/19 D'un séjour compris entre

-15%

offre  
speciaLe

• 7=5 ou 14=10  
pour tout séjour compris entre 
Le 06/04 et Le 31/05/19 ou entre 
Le 28/09 et Le 01/11/19

• 7=6 ou 14=12  
pour tout séjour compris entre 
Le 01/06 et Le 05/07/19 ou entre 
Le 31/08 et Le 27/09/19

Piscine Résidence

Prix Doux
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Résidence de tourisme**

La résidence

Dans la plaine d'Oletta, à 2 kilomètres de Saint-Florent, 76 appartements répartis 
dans 10 petits îlots sur 2 niveaux sans ascenseur. Tous sont climatisés et équipés d’un 
séjour avec canapé BZ ou clic-clac, d’un coin cuisine avec plaque vitrocéramique, 
four micro-ondes/grill, réfrigérateur, lave-vaisselle, d’une salle de bain avec douche 
et de terrasse ou balcon.

A4 / 4 personnes : 1 chambre avec 1 lit double.

D’autres appartements (jusqu’à 10 personnes) sont disponibles : consultez-nous.

Les loisirs et services

Gratuits : piscine extérieure (chauffée jusqu’à mai et à partir de septembre), patau-
geoire, aire de jeux pour enfants. 

Payants : location de linge de literie et de toilette, laverie à disposition, location de 
télévision. 

A proximité : activités nautiques, excursions en mer vers les plages des Agriates 
et du Cap Corse, parapente, location de quads, 4X4, randonnées équestres et  
pédestres, découverte des villages environnants et des sites culturels, dégustation 
de vins, festivals de musique (Porto Latino, Nuits de la Guitare).

Suppléments obligatoires (en règlement sur place)

•  Ménage de fin de séjour : à partir de 40 €/appartement (hors coin cuisine et vaisselle)

RÉSIDENCE CASA D’ORINAJU

Au cœur d’une région riche et accueillante, proche des vignobles de Patrimonio et de la plage de Saleccia, 
l'une des plus belles de Corse, une belle résidence calme et bien entretenue avec des logements spacieux, 

agréables et confortables qui ravira tous les amateurs de vacances balnéaires ou découverte. 

Résidence de tourisme***

LocaLité : Oletta
aéroport/port : Bastia 
pLage : à 2 km 

 Forfait bateau  
7 nuits  

(hors installations  
et passage véhicule)  

Logement seul

140 €TTC

par personne 

Dates D’ouverture

du 06/04 au 01/11/19

T°

•  le 06/04 et le 06/07/19
• le 31/08 et le 01/11/19

réservez tÔt
sur L'hébergement pour toute 
réservation effectuée jusqu'au 
15/03/19 D'un séjour De 7 nuits 
compris entre

-15%

offre  
speciaLe

-15% 
sur L'hébergement pour tout 
séjour De 2 semaines consécutives 
jusqu'au 12/07 et à partir Du 
31/08/19 

Offres non cumulables

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits en logement seul, en A4, base 4 pers.

GENBIACASOR FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE

PRIX/LOGEMENT
SEMAINE SUP.

Basse saison 314 € 140 € 330 €

Très haute saison 617 € 443 € 1 544 €

Intérieur d'un logementPiscine
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FIOR DI RENA

Idéalement située en bordure de mer et non loin de la Balagne et du Cap Corse,  
cette résidence est conçue comme un véritable petit village niché au cœur d’un parc arboré et fleuri.  

Un ensemble chaleureux et paisible où les propriétaires sont toujours à l’écoute  
et ne manqueront pas de vous donner quelques bonnes adresses.  

La résidence

A flanc de colline, elle surplombe le golfe de Saint-Florent et la plage de la 
Roya. A 25 kilomètres de Bastia, cette agréable résidence est composée de 36  
appartements climatisés, tous équipés d’un séjour avec kitchenette et coin repas,  
clic-clac en 140 et télévision, d’une salle de bain avec douche et sèche-cheveux, 
d’une belle terrasse aménagée avec vue sur le golfe ou sur la montagne.

Z4 type T2 Cabine / 4 personnes : dans le hall d’entrée, 2 lits superposés en 90 (en-
fants de 6 ans minimum).

D’autres appartements (jusqu’à 6 personnes) sont disponibles : consultez-nous.

Les loisirs et services

Gratuits : piscine avec solarium aménagé. 

Payants : location de linge de literie et de toilette., lave-linge et sèche-linge collectifs.

A proximité : dégustation de vin dans les vignobles de Patrimonio.

Suppléments obligatoires (en règlement sur place)

•  Ménage de fin de séjour à la charge du locataire : gratuit si le logement est  
restitué propre ; si le ménage est demandé ou non fait : à partir de 50 €/Z4

LocaLité : Saint-Florent 
aéroport : Bastia
port : Bastia, L’Ile-Rousse
pLage  : à 150 m  
(route à traverser)

 Forfait bateau  
7 nuits  

(hors installations  
et passage véhicule)  

Logement seul

202€TTC

par personne 

animez votre séjour
avec nos suggestions d’activités 
présentées en page 17 !

Dates D’ouverture

du 11/05 au 27/09/19

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits en logement seul, en Z4, base 4 pers.

GENBIACASEL FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE

PRIX/LOGEMENT
SEMAINE SUP.

Basse saison 376 € 202 € 578 €

Très haute saison 593 € 419 € 1 445 €

Résidence de tourisme**

RÉSIDENCE CASA D’ORINAJU

Plage de Saint-Florent Séjour d'un T3

Vue de la résidence
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La résidence

Un véritable hameau sur une colline de 2 hectares surplombant le golfe, à 1,5  
kilomètre du village et 23 kilomètres de Bastia, 40 maisons jumelées vue mer,  
climatisées et équipées de télévision, coin cuisine avec plaque vitrocéramique, four 
micro-ondes, salle de bain et terrasse avec meubles de jardin.

O4 type Studio M2 / 4 personnes : séjour avec banquette-lit en 140, coin nuit  
enfants avec 2 lits superposés en 90 (6 ans minimum).

D’autres studios (jusqu’à 3 personnes) et appartements (jusqu’à 6 personnes) sont 
disponibles : consultez-nous.

Les loisirs et services

Gratuits : piscine avec solarium (du 15/05 au 15/10), ping-pong, prêt de sèche- 
cheveux et fer à repasser à la réception, forfait chauffage, ménage de fin de séjour.

Payants : location de linge de literie, de toilette et de maison.

A proximité : en juillet/août, école de voile et de plongée, ski nautique, jet-ski, planche 
à voile, VTT, parapente, location de bateaux.

COSTA D’ORU

Partagez des moments de convivialité dans cette résidence familiale de bon confort  
bénéficiant d’un emplacement privilégié et, depuis sa belle piscine,  

d’une vue époustouflante sur la mer et le golfe de Saint-Florent. Une occasion aussi de partir  
à la découverte du Cap Corse et du désert des Agriates. 

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits en logement seul, en O4, base 4 pers.

GENBIACOSOR FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE

PRIX/LOGEMENT
SEMAINE SUP.

Basse saison 378 € 204 € 567 €

Très haute saison 546 € 372 € 1 239 €

Résidence de tourisme***

LocaLité : Saint-Florent 
aéroport / port : Bastia
pLage : à 400 m (sable et 
galets

Forfait bateau  
7 nuits  

(hors installations  
et passage véhicule)  

Logement seul

204 €TTC

par personne 

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17!

ouverture  
annueLLe

offre  
speciaLe

3 semaines = 2 
pour tout séjour compris 
entre 

• le 23/03 et le 17/05/19  
• le 21/09/19 et le 20/03/20

O4 Studio Famille Piscine



Région de Bastia              Locations

Plus d’infos et tous les tarifs sur ollandini.biz Plus d’infos et tous les tarifs sur ollandini.biz 159

EXEMPLE DE PRIX

La résidence

Située à l’entrée du Cap Corse, à 4 kilomètres de la station balnéaire de Saint- 
Florent, dans un domaine de 1,5 hectare au cœur du village de Patrimonio et  
de son célèbre vignoble, elle propose 9 villas climatisées très confortables et par-
ticulièrement bien aménagées. Toutes sont équipées d’un salon avec canapé-lit  
en couchage 140, télévision, d’une cuisine avec réfrigérateur, congélateur, fours 
traditionnel et micro-ondes, lave-vaisselle, lave-linge, d’une salle de bain avec  
baignoire et sèche-cheveux, d’un jardin privatif avec pergola, meubles de jardin  
et barbecue.

V4 type T2 / 4 personnes : 1 chambre avec 2 lits en 80 ou 1 lit en 160.

D’autres villas (jusqu’à 8 personnes) sont disponibles : consultez-nous.

Les loisirs et services

Gratuits : belle piscine extérieure chauffée (d’avril à novembre), solarium, aire de jeux 
pour enfants, baignades en rivière (à 3 mn à pied), linge de literie et de maison fourni.

Payants : service petit déjeuner, bar-glaces et petite restauration sur la terrasse, 
transfert A/R en bateau privé vers les célèbres plages de sable blanc des Agriates 
(une fois par semaine en moyenne et haute saisons), service de garde d’enfants,  
panier premier ravitaillement (prévenir 72 h avant).

A proximité : plongée, jet-ski, parapente, VTT, excursions à cheval.

Suppléments obligatoires (en règlement sur place)

• Ménage de fin de séjour : à partir de 50 €/V4

E CASELLE VILLAS HÔTELIÈRES

Un petit coin de paradis où se détendre, s’amuser et passer les moments les plus doux… Ici nous aimons 
tout, le charme, la nature, le confort et surtout le luxe de faire passer le temps en mode relax. Le maître 

des lieux, disponible, saura rendre votre séjour encore plus agréable… Et toujours avec le sourire !

Résidence de tourisme****

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits en logement seul, en V4, base 4 pers.

GENBIACASEL FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE

PRIX/LOGEMENT
SEMAINE SUP.

Basse saison 383 € 209 € 609 €

Très haute saison 697 € 523 € 1 862 €

LocaLité : Patrimonio
aéroport/port : Bastia 
pLage : à 2 km 

Forfait bateau  
7 nuits  

(hors installations  
et passage véhicule)  

Logement seul

209 €TTC

par personne 

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

Dates D’ouverture

du 30/03 au 01/11/19

T°

Salon  villa type V6

Piscine

Terrasse piscine

COSTA D’ORU
Résidence de tourisme***
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EXEMPLE DE PRIX

BOUTIQUE HÔTEL LIBERATA**** 
Ambiance "Boutique Hôtel" dans cette demeure seigneuriale de bord de mer où tout est promesse d’élégance,  

de sérénité et de bien-être. Son emplacement, au cœur de L’Ile-Rousse et à deux pas de la plage,  
et son parking vous séduiront… Mais ce sera bien la qualité de ses services et de l’accueil qui vous fera chavirer !

L’hôtel

Emplacement exceptionnel en plein cœur de L’Ile-Rousse, à environ 23 kilomètres 
de Calvi. 22 chambres climatisées, spacieuses et lumineuses, de différentes  
catégories, pouvant accueillir jusqu'à 4 personnes : Luxe en étage avec terrasse ou 
balcon vue mer, Supérieure en étage vue mer, Suite Junior en étage vue mer, Suite 
en étage avec terrasse ou balcon et vue mer panoramique. Elles sont équipées de 
lit king size, télévision (Canal+ et chaînes étrangères), téléphone, minibar et coffre-
fort, salle de bain avec douche à l'italienne et sèche-cheveux. Leur décor intemporel 
fait délicieusement jouer l'élégance des matières nobles avec le confort des belles  
maisons de maître. Ascenseur.

L’espace bien-être

Accès offert au bain à remous, au hammam, à la salle de sport et au fauteuil  
massant, possibilité de massages sur rendez-vous (en supplément). Peignoir,  
chaussons et serviette fournis gracieusement.

Les loisirs et services

Inclus : petit déjeuner complet servi sous forme de buffet, plateau de courtoisie (thé 
et café) et produits d'accueil de la marque Damana©.

Gratuits : piscine extérieure chauffée de mi-avril à mi-octobre (hors juillet/août),  
serviettes de plage en chambre.

Payants : bar, petite restauration. 

A proximité : en saison, sports nautiques.   

Transferts : aller simple de l'aéroport de Calvi vers l'hôtel ou retour par taxi privé :  
101 €/taxi (max. 4 pers)/trajet.

LocaLité : L’Ile-Rousse
aéroport : Calvi, Bastia
port : L'Ile-Rousse, Bastia
pLage : à 50 m (petite  
route à traverser)

 Forfait avion  
2 nuits 

 Petit déjeuner
439 €TTC

par personne 

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

avantage famiLLe
Petit déjeuner offert pour les 
enfants de -5 ans

Dates D’ouverture

du 01/03 au 19/12/19

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 3 jours / 2 nuits base ½ double, chambre Luxe  
en petit déjeuner

GENCLYLIBER FORFAIT VOL REGULIER
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU
PASSAGE ADULTE NUIT SUP.

Basse saison 439 € 265 € 104 €

Très haute saison 653 € 479 € 211 €

T°

Chambre Supérieure Piscine

Petit déjeuner
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EXEMPLE DE PRIX

DAVIA***BOUTIQUE HÔTEL LIBERATA**** 
Un cadre magnifique avec une très belle vue mer, une décoration élégante, un service professionnel,  

charmant et disponible… Ici tout est réuni pour créer une atmosphère sereine,  
calme et tranquille et faire de cet hôtel à taille humaine une référence.  

Vous y oublierez tout… Excepté les beaux souvenirs que vous ramènerez !

L’hôtel

Il se trouve aux portes de L'Ile-Rousse, à 1,5 kilomètre du centre-ville et de sa plage 
et à 23 kilomètres de Calvi. Il compte 16 chambres Standard Côté Mer et Supérieure 
Vue Mer climatisées sur 2 niveaux desservis par un ascenseur, à la décoration épurée 
et harmonieuse, avec un balcon ouvert sur une splendide vue mer pour les Supé-
rieure et une terrasse en rez-de-jardin pour les Standard. Elles sont équipées de 
télévision, coffre-fort, minibar et d’une salle de bain avec douche et sèche-cheveux. 

Les loisirs et services

Inclus : petit déjeuner sous forme de buffet face à la mer, plateau et produits d’accueil.

Gratuits : magnifique piscine chauffée à débordement, beau solarium aménagé (ser-
viettes de piscine à disposition), espace intime et convivial avec une belle biblio-
thèque.

Payants : service de blanchisserie.

A proximité : bars, restaurants, discothèques, paillotes, sports nautiques.

LocaLité : Corbara -  
L’Ile-Rousse
aéroport : Calvi, Bastia
port : L'Ile-Rousse, Bastia
pLage : à 1,5 km 

 Forfait avion  
2 nuits 

 Petit déjeuner
427€TTC

par personne 

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17!

Dates D’ouverture

du 01/04 au 28/09/19

Transferts : aller simple de l’aéroport de Calvi vers l’hôtel ou retour par taxi privé :  
101 €/taxi (max. 4 pers)/trajet.

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 3 jours / 2 nuits base ½ double, chambre Vue Mer en petit déjeuner

GENCLYDAVIA FORFAIT VOL REGULIER
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU
PASSAGE ADULTE NUIT SUP.

Basse saison 427 € 253 € 98 €

Très haute saison 597 € 423 € 183 €

T°

Standard Côté MerPiscine

Façade
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EXEMPLE DE PRIX

LA SIGNORIA***** 
Un cadre unique, une atmosphère empreinte de charme et de sérénité font de cette belle demeure 

 du XVIIIème siècle transformée en hôtel de luxe un havre de raffinement  
pour amateurs d'intimité. La Signoria propose un voyage élégant entre toutes les influences 

 de la Méditerranée et les époques, sublimées à travers les objets et les plantes…  
Pour des vacances coupées du reste du monde et pourtant proches de tout !

L’hôtel

A 4 kilomètres de Calvi, dans un splendide parc de 3 hectares planté d'eucalyptus,  
de palmiers, d’oliviers et de pins centenaires, il compte 29 chambres climatisées 
de différentes catégories dont les Demeure, les Suite Demeure, les Suite Grande  
Demeure, la Suite Familiale, les Villa Familiale et la Villa Prestige, équipées de  
télévision, minibar et coffre-fort, de salle de bain avec baignoire, douche et 
sèche-cheveux, de balcon ou terrasse.

Les restaurants - Les bars

A l’hôtel, le restaurant vous attend pour le petit déjeuner, servi sous forme de buffet 
continental corse, le déjeuner et le dîner.
Le salon-bar, "Le Sinibaldi", présenté comme une maison corse de notable, est idéal 
pour vous relaxer et prendre un verre.
Sur la plage partenaire, "Signoria Mare", à 3 kilomètres de l'hôtel, déjeunez au  
restaurant et profitez de son bar (ouvert de mai à septembre).

L’espace bien-être

Au spa Casanera©, une demeure cossue aux murs habillés de pierre sèche, sont prodi-
gués des soins inspirés des rituels de beauté d’autrefois aux huiles essentielles corses 
de la ligne Casanera©, 100% biologique. Hammam, sauna, grand bain à remous  
couvert, coiffure, manucure, pédicure.

Les loisirs et services

Gratuits : piscine chauffée, salle de fitness.
Payants : bains de soleil à la plage, babysitting, service de pressing, service  
bagages, aire d’atterrissage pour hélicoptères.
A proximité : tous sports nautiques, plongée, voile, randonnées équestres, location de 
motos.

Transferts : aller simple de l’aéroport de Calvi vers l’hôtel ou retour par taxi privé :  
38 €/taxi (max. 4 pers)/trajet.

LocaLité : Calvi
aéroport : Calvi, Bastia
port : L’Ile-Rousse, Bastia
pLage : à 3 km

 Forfait avion  
2 nuits 

 Petit déjeuner
553 €TTC

par personne 

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

Dates D’ouverture

du 12/04 au 26/10/19

T°

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 3 jours / 2 nuits base ½ double, chambre Demeure  
en petit déjeuner

GENCLYSIGNO FORFAIT VOL REGULIER
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU
PASSAGE ADULTE NUIT SUP.

Basse saison 553 € 379 € 161 €

Très haute saison 821 € 647 € 295 €

Piscine

Terrasse du bar

Suite Demeure
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EXEMPLE DE PRIX

CORSICA*****LA SIGNORIA***** 
Un superbe hôtel, magnifiquement installé au calme sur les hauteurs de Calvi,  

avec une vue privilégiée sur la citadelle et la mer. Le personnel souriant, disponible et professionnel  
est à votre écoute. Au Corsica, vous êtes assuré d’une grande qualité de service et de prestations ! 

L’hôtel

Dans un cadre idyllique, à 2,5 kilomètres du centre-ville et du port de Calvi, 48 
chambres climatisées avec balcon ou terrasse distribuées dans deux ailes : 
•   dans le bâtiment principal, sur deux niveaux sans ascenseur, elles ont toutes une 

belle vue panoramique sur la baie de Calvi ;
•  dans l’aile latérale, constituée de 4 niveaux desservis par un ascenseur, les chambres 

en étage ou rez-de-chaussée ont une vue mer latérale. 

Elles sont de catégorie Classique (vue panoramique, vue mer latérale ou en rez-de-
jardin), Luxe (vue panoramique ou vue mer latérale) et équipées de télévision, minibar 
et coffre-fort, de salle de bain avec baignoire, douche et sèche-cheveux. Parc privé.

Le restaurant

Le déjeuner est à la carte, avec possibilité de prendre vos repas au restaurant  
"Le Palmier" ou autour de la piscine.
Pour le dîner, à prendre au restaurant, vous pourrez opter pour un menu ou faire votre 
sélection à la carte. Dans le cadre de la formule demi-pension, elle est en règlement 
sur place pour les enfants de moins de 12 ans.
Enfin, pour vos petits déjeuners, vous aurez le choix entre un buffet américain, servi 
au restaurant ou à la piscine, ou bien à un petit déjeuner continental servi en chambre.

Les loisirs et services

Gratuits : piscine chauffée et bassin pour enfants (mai à septembre), salon détente, 
espace bien-être avec sauna et bain à remous en plein air, port des bagages, service 
de navette de l’aéroport de Calvi vers l’hôtel et retour et à destination du centre-ville 
ou de la plage.

Payants : bar, massages, soins esthétiques, coiffure, manucure et pédicure (sur réser-
vation), conciergerie pour répondre à tous vos besoins sur place, room service 24h/24, 
babysitting, blanchisserie, pressing.

Transferts : aller simple de l’aéroport de Calvi vers l’hôtel ou retour par taxi privé :  
42 €/taxi (max. 4 pers)/trajet.

LocaLité : Calvi
aéroport : Calvi, Bastia
port : L’Ile-Rousse, Bastia
pLage : à 1,5 km

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

Dates D’ouverture

du 27/04 au 04/10/19

 Forfait avion  
2 nuits 

 Petit déjeuner
463 €TTC

par personne 

T°

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 3 jours / 2 nuits base ½ double, chambre Classique 
Rez-de-Jardin en petit déjeuner

GENCLYCORSI FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE NUIT SUP. DÎNER

Basse saison 463 € 289 € 116 € 46 €

Très haute saison 623 € 449 € 196 € 46 €

Chambre Luxe Vue Panoramique

Terrasse vue mer

Piscine
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EXEMPLE DE PRIX

LA VILLA***** 
Dans un cadre enchanteur, un établissement exceptionnel pour des vacances de rêve  

dans l’un des meilleurs 5* de l'île. Vous y trouverez luxe discret, douceur de vivre, élégance et raffinement,  
le tout couronné par un service efficace. A saisir si vous êtes à la recherche d’un séjour  

qui frisera la perfection et vous laissera un souvenir inoubliable.

L’hôtel

Dans un parc de 3 hectares sur les hauteurs de Calvi, à 800 mètres du port de  
plaisance, l’hôtel compte 48 chambres de plusieurs catégories, très spacieuses et cli-
matisées, réparties dans 4 demeures. Toutes sont équipées de lit king size ou 2 lits 
séparés, télévision (chaînes internationales), mini-réfrigérateur (eau minérale et eau 
gazeuse), plateau de courtoisie, dressing et coffre personnel, de salle de bain avec 
sèche-cheveux. Ascenseur. 

Les restaurants - Les bars

•  "La Table by la Villa" : récompensé par 1 étoile au Guide Michelin, carte bistrot et vue 
panoramique sur la baie et la citadelle de Calvi (ouvert midi et soir) ;

•  le Pool Bar côté piscine : lieu convivial et musical (du 15/06 au 15/09), carte "bistrot 
gourmand" et service fraîcheur pour le déjeuner ;

• le "Jo's Bar" : lieu intime, ambiance sobre et raffinée.
Le petit déjeuner est servi sous forme de buffet (continental) ou en chambre (avec 
supplément). Possibilité de petit déjeuner américain (avec supplément).

L’espace bien-être

La Villa SPA - 500 m² dédiés à des soins personnalisés reposant sur une adaptation 
très précise de chaque soin aux besoins du corps et de la peau - vous propose un 
savoir-faire de haute qualité pour des résultats visibles et une détente totale.

Les loisirs et services

Gratuits : 2 piscines extérieures (dont 1 chauffée), 1 piscine intérieure chauffée,  
1 couloir pour nage à contre-courant de 25 mètres chauffé, tennis, centre de fitness, 
hammam, spa.

Payants : cours d'aquabiking, de yoga, Pilates, location de Jeep, de bateaux,  
d'hélicoptère, room service, babysitting, blanchisserie, service de navette hôtel/plage 
partenaire ou ville de Calvi. 

A proximité : sur la plage, paillote "U Ricantu" (transats et parasols offerts).

Transferts : aller simple de l’aéroport de Calvi vers l’hôtel ou retour par taxi privé :  
42 €/taxi (max. 4 pers)/trajet.
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LocaLité : Calvi
aéroport : Calvi, Bastia
port : L’Ile-Rousse, Bastia
pLage : à environ 800 m

 Forfait avion  
3 nuits 

 Petit déjeuner
1128 €TTC

par personne 

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

Dates D’ouverture

du 25/04 au 05/10/19

T°

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 4 jours / 3 nuits base ½ double, chambre Mer  
en petit déjeuner

GENCLYVILLA FORFAIT VOL REGULIER
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU
PASSAGE ADULTE NUIT SUP.

Basse saison 1 128 € 954 € 299 €

Très haute saison 1 338 € 1 164 € 369 €

Suite Mer Citadelle

Piscine intérieure

Vue de la terrasse
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EXEMPLE DE PRIX

L’hôtel

A proximité du centre historique de Calvi dominé par sa citadelle et à 300 mètres du 
port de plaisance, l’hôtel vous propose 43 chambres décorées avec raffinement de 
différents types, dont les Intermédiaire, Confort et Le "Plus" de l'Abbaye. Réparties 
sur 3 étages et desservies par un ascenseur elles sont toutes climatisées et équipées 
de télévision, minibar, coffre-fort et de salle de bain avec baignoire ou douche et 
sèche-cheveux. Pour un moment de détente, terrasse extérieure avec un joli jardin 
ombragé.

Les loisirs et services

Inclus : riche petit déjeuner buffet servi en salle ou dans le le jardin (de 7h à 11h).

Gratuits : salon de télévision.

Payants : espace beauté (soins esthétiques et massages sur réservation), excursions, 
bar ouvert en soirée (de 18 h à 22 h).

A proximité : tous commerces et restaurants du centre-ville de Calvi et, sur la plage : 
transats et parasols, voile, planche à voile, mini-golf, tennis, centre équestre.

LocaLité : Calvi
aéroport : Calvi, Bastia
port : L’Ile-Rousse, Bastia
pLage : à 300 m (route à 
traverser)

 Forfait avion  
2 nuits 

 Petit déjeuner
427 €TTC

par personne 

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

Dates D’ouverture

du 04/04 au 31/10/19

LA VILLA***** 

Transferts : aller simple de l’aéroport de Calvi vers l’hôtel ou retour par taxi privé :  
38 €/taxi (max. 4 pers)/trajet.

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 3 jours / 2 nuits base ½ double, chambre Intermédiaire  
en petit déjeuner

GENCLYABBAY FORFAIT VOL REGULIER
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU
PASSAGE ADULTE NUIT SUP.

Basse saison 427 € 253 € 98 €

Très haute saison 542 € 368 € 156 €

HOSTELLERIE DE L'ABBAYE****

L’ancienne abbaye Saint-François, superbe bâtisse en pierre du XVIème siècle au charme fou,  
prête ses murs à ce bel hôtel à la décoration très personnelle où l’accueil est toujours efficace et agréable.  

Confort, calme et qualité de service confèrent à cet établissement à deux pas du centre animé  
et des plages de Calvi un indéniable cachet. Un lieu qui mérite que l’on s’y arrête !

Chambre Intermédiaire

TerrasseFaçade de l'hôtel
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LE SPLENDID**

Cadre agréable, accueil chaleureux, ambiance conviviale et décontractée,  
restauration soignée, cet hôtel a une âme… Et du charme !  

Le " must" ? Un excellent emplacement au calme et, surtout,  
à 150 mètres de la plage et du centre-ville pour délaisser son véhicule !

L’hôtel

Dans une belle bâtisse, Le Splendid propose 51 chambres climatisées de différentes 
catégories : les Standard, les Junior et Supérieure disposant toutes deux de minibar. 
Réparties sur 4 étages avec ascenseur (1/2 palier), elles sont équipées de télévision, 
coffre-fort et de salle de bain avec douche ou baignoire et sèche-cheveux. 

La restauration – Le bar 

Ouvert du 06/04 au 31/10/19, le restaurant de l’hôtel propose une cuisine méditerra-
néenne. Du 15/06 au 15/09, le dîner est servi à l’extérieur sous forme de buffet. Bar de 
la piscine "Le Cocktail" ouvert du 15/06 au 15/09.
Petit déjeuner servi sous forme de buffet.

Les loisirs et services

Gratuits : piscine chauffée (du 15/04 au 31/10).

A proximité : sports nautiques en saison, plongée sous-marine, centre équestre,  
tennis, golf du Reginu, spa.

Transferts : aller simple de l'aéroport de Calvi vers l'hôtel ou retour par taxi privé :  
101 €/taxi (max. 4 pers)/trajet.

LocaLité : L’Ile-Rousse
aéroport : Calvi, Bastia
port : L’Ile-Rousse, Bastia
pLage : à 150 m

 Forfait avion  
3 nuits 

 Petit déjeuner
354 €TTC

par personne 

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

Dates D’ouverture

du 30/03 au 17/11/19

T°

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 4 jours / 3 nuits base ½ double, chambre Standard en  
petit déjeuner

GENCLYSPLEN FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE NUIT SUP. DÎNER

Basse saison 354 € 180 € 41 € 23 €

Très haute saison 432 € 258 € 67 € 23 €

Prix Doux

offre  
speciaLe

7 nuits = 6 
pour tout séjour en  
Demi-pension compris entre

• le 21/04 et le 04/05/19

• le 29/09 et le 26/10/19

Chambre Supérieure Piscine
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LE SPLENDID**

Transferts : aller simple de l'aéroport de Calvi vers l'hôtel ou retour par taxi privé :  
101 €/taxi (max. 4 pers)/trajet.

Exemples de prix TTC à partir de, par personne -  3 jours / 2 nuits base ½ double, chambre Standard en  
petit déjeuner

GENCLYSANMA FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE NUIT SUP.

Basse saison 351 € 177 € 60 €

Très haute saison 447 € 273 € 108 €

T°

BEST WESTERN PLUS HÔTEL SANTA MARIA****

Un superbe hôtel les pieds dans l'eau au confort très appréciable, un joli cadre,  
un personnel professionnel et efficace, une petite plage aménagée,  

le tout tout près du centre-ville… 
Au Santa Maria, les vacances s’annoncent heureuses ! 

L’hôtel

En bord de mer, face aux Iles Rousses et à 600 mètres du centre-ville, 56 chambres  
climatisées réparties dans 3 bâtiments de 2 à 3 étages avec ascenseur. De diffé-
rentes catégories, il y a les Standard, en rez-de-chaussée côté parking, les Classique, 
côté jardin, et les Supérieure, avec vue mer. Elles sont équipées de télévision, minibar, 
coffre-fort, de salle de bain avec sèche-cheveux et d’une terrasse vue mer ou jardin.  

Les loisirs et services

Inclus : mention spéciale pour les petits déjeuners servis en buffet dans un cadre 
raffiné !

Gratuits : piscine extérieure chauffée avec solarium (du 15/04 au 15/10), bain à remous,  
salon-détente.

Payants : bar, petite restauration pour une pause déjeuner sur place (juillet/août).

LocaLité : L’Ile-Rousse
aéroport : Calvi, Bastia
port : L’Ile-Rousse, Bastia
pLage : accès direct

 Forfait avion  
2 nuits 

 Petit déjeuner
351 €TTC

par personne 

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

ouverture

annueLLe

Terrasse

Chambre Supérieure

Plage
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LE SAINT ERASME*** 
Charmant petit hôtel où le personnel, à l’écoute, est toujours prêt à prodiguer de bons conseils !  

Il y règne un bel esprit familial empreint de générosité. Proche du centre de Calvi,  
mais loin de son activité tumultueuse, le Saint Erasme vous séduira par son emplacement  

privilégié et la vue magnifique sur la mer depuis la piscine et le joli jardin.

L’hôtel

A 10 minutes à pied du centre-ville de Calvi, surplombant la mer et les rochers 
en contrebas, 32 chambres climatisées réparties sur 3 étages avec ascenseur de 
différentes catégories : Standard sans balcon et sans vue mer, Classique sans 
balcon avec vue mer latérale, Confort avec balcon ou patio intérieur sans vue mer, 
Confort Plus avec balcon et vue mer, Privilège avec vue mer, elles sont équipées 
de télévision, coffre-fort et de salle de bain (baignoire ou douche à l'italienne) avec 
sèche-cheveux. 

Les loisirs et services

Inclus : petit déjeuner continental ou corse servi à table, en salle ou dans le jardin.

Gratuits : piscine chauffée avec solarium (du 11/04 au 04/11).

Payant : bar pour un moment de détente.

A proximité : plongée sous-marine, ski nautique, voile, tennis, golf, quad, équitation, 
randonnées pédestres, excursions en bateau, centre de remise en forme.

Transferts : aller simple de l’aéroport de Calvi vers l’hôtel ou retour par taxi privé :  
42 €/taxi (max. 4 pers)/trajet

LocaLité : Calvi
aéroport : Calvi, Bastia
port : L’Ile-Rousse, Bastia
pLage : à 1 km

 Forfait avion  
2 nuits 

Petit déjeuner
373€TTC

par personne 

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

Dates D’ouverture

du 11/04 au 03/11/19

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 3 jours / 2 nuits base ½ double, chambre Confort  
en petit déjeuner

GENCLYSAIER FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE NUIT SUP.

Basse saison 373 € 199 € 71 €

Très haute saison 423 € 249 € 96 €

T°

offre  
speciaLe

7 nuits = 6 
14 nuits = 12 
 pour tout séjour  
entièrement compris entre

• le 11/04 et le 24/05/19

• le 21/09 et le 28/10/19

PiscineChambre Confort Plus
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LE SAINT ERASME*** 

Transferts : aller simple de l’aéroport de Calvi vers l’hôtel ou retour par taxi privé :  
42 €/taxi (max. 4 pers)/trajet

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 3 jours / 2 nuits base ½ double, chambre S en petit déjeuner

GENCLYREVEL FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE NUIT SUP.

Basse saison 347 € 173 € 58 €

Très haute saison 427 € 253 € 98 €

LA REVELLATA***

Un hôtel confortable avec une ambiance familiale.  
Très bien situé, il peut vous offrir une magnifique vue sur la mer. De plus, sa situation privilégiée  

proche du centre de Calvi et ses nombreux services en font un lieu de séjour très attrayant ! 

L’hôtel

A la sortie de Calvi, en direction du phare de la Revellata et à 300 mètres du centre-
ville, 70 chambres climatisées, insonorisées, joliment décorées et de différentes  
catégories : S avec balcon vue mer ou piscine, M avec vue mer ou piscine, en rez- 
de-chaussée ou en étage avec balcon, L, la plupart avec terrasse, vue mer ou vue 
mer/piscine, XL avec balcon, L+, chambre dans une villa jouxtant l'hôtel, vue mer/ 
piscine. Toutes sont équipées de télévision, mini-frigo (sauf en Chambre S),  
coffre-fort, salle de bain avec douche ou baignoire et sèche-cheveux. Ascenseur.

L’espace bien-être

Salles de soins et douche à affusion, bain à remous, sauna, hammam.

Les loisirs et services

Inclus : petit déjeuner servi sous forme de buffet. 

Gratuits : piscine extérieure chauffée avec solarium, couloir de nage intérieur chauffé 
et salle de fitness, salon de lecture et de télévision.

Payants : bar.

A proximité : club de plongée, voile, planche à voile, mini-golf, tennis, centre équestre. 

LocaLité : Calvi
aéroport : Calvi, Bastia
port : L’Ile-Rousse, Bastia
pLage : à 80 m (petite  
crique, route à traverser)

 Forfait avion  
2 nuits 

 Petit déjeuner
347 €TTC

par personne 

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

Dates D’ouverture

du 01/04 au 31/10/19

T°

Chambre L

Salle de petit déjeuner

Piscine
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CALVI HÔTEL*** 
Un bel accueil et une belle adresse sur Calvi !  

Un emplacement privilégié au cœur de la pinède pour être à la fois au calme et près de la plage  
ou du port de plaisance, des prestations de qualité… Le rêve pour profiter de tous les charmes de la ville !   

L’hôtel

Situé à l’entrée de la ville de Calvi au cœur d'une pinède, à deux pas d'une plage de 
sable doré et à 600 mètres du port de plaisance, le Calvi Hôtel vous propose 43 
chambres, spacieuses et climatisées, sur deux étages sans ascenseur. De catégo-
ries Standard, Confort ou Suite, elles sont équipées de dressing, télévision, minibar, 
coffre-fort, salle de bain avec baignoire ou douche et sèche-cheveux, balcon.  

Les loisirs et services

Inclus : petit déjeuner buffet continental amélioré servi dans la salle de restaurant 
avec vue sur la pinède.

A proximité : nombreux sports nautiques (planche à voile, ski nautique, voile...) en sai-
son sur la plage, tous commerces et restaurants en centre-ville.

LocaLité : Calvi
aéroport : Calvi, Bastia
port : L’Ile-Rousse, Bastia
pLage : à 50 m (accès 
direct par un chemin)

 Forfait avion  
2 nuits 

Petit déjeuner
341 €TTC

par personne 

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

Dates D’ouverture

du 06/04 au 19/10/19

Transferts : aller simple de l’aéroport de Calvi vers l’hôtel ou retour par taxi privé :  
38 €/taxi (max. 4 pers)/trajet

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 3 jours / 2 nuits base ½ double, chambre Standard  
en petit déjeuner

GENCLYCALVI FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE NUIT SUP.

Basse saison 341 € 167 € 55 €

Très haute saison 453 € 279 € 111 €

Chambre Standard

La Pinède

Salle du petit déjeuner
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CALVI HÔTEL*** LE ROCHER***

Cet hôtel de très bon confort se distingue par son emplacement idéal en plein cœur de la jolie cité de Calvi.  
Tout peut se faire à pied, la citadelle, le port, la plage…  

Et séjourner à Calvi en disposant d’un parking gratuit est un immense avantage ! 

L’hôtel

En centre-ville, non loin de la citadelle génoise et à 150 mètres du port de plaisance,  
17 chambres et 3 suites de catégorie Standard, Confort et Suite Mezzanine vue mer 
desservies par un ascenseur. Toutes sont climatisées et insonorisées, équipées de 
dressing, télévision, minibar, coffre-fort, de salle de bain avec sèche-cheveux et  
terrasse avec vue sur la ville. 

Les loisirs et services

Inclus : petit déjeuner buffet continental.

Payants : possibilité de demi-pension au restaurant "Bar du Golfe" à 550 mètres : 
consultez-nous. 

A proximité : voile, planche à voile, mini-golf, tennis, centre équestre, tous commerces. 

LocaLité : Calvi
aéroport : Calvi, Bastia
port : L’Ile-Rousse, Bastia
pLage : à 250 m

 Forfait avion  
2 nuits 

 Petit déjeuner
343 €TTC

par personne 

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

Dates D’ouverture

du 06/04 au 19/10/19

Transferts : aller simple de l’aéroport de Calvi vers l’hôtel ou retour par taxi privé :  
38 €/taxi (max. 4 pers)/trajet

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 3 jours / 2 nuits base ½ double, chambre Standard en petit déjeuner

GENCLYROCHE FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE NUIT SUP. DÎNER  

Hors hôtel

Basse saison 343 € 169 € 56 € 25 €

Très haute saison 431 € 257 € 100 € 25 €

Chambre Confort

Vue de l'hôtel

Entrée de l'hôtel
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E CASETTE

Un endroit parfait pour se relaxer et tout simplement poser ses valises.  
Ce lieu est tranquille, il y règne une agréable sensation de quiétude.  
Vous y serez chaleureusement accueillis ; le service est attentionné. 

La résidence  

Sur les hauteurs de L'Ile-Rousse, à 600 mètres du centre-ville, 6 mini-villas  indé-
pendantes et climatisées disposant d'une cuisine équipée avec fours traditionnel et 
micro-ondes, réfrigérateur-congélateur, lave-vaisselle et lave-linge, d’un séjour avec 
télévision, d’une salle de bain avec douche hydromassante et sèche-cheveux, d’une 
terrasse couverte et d’un jardin privatif aménagé avec barbecue individuel.

V4 / 4 personnes  : 1 chambre avec lit en 160, séjour avec climatisation et canapé 
convertible en 160. 
D'autres mini-villas 6 personnes sont disponibles : consultez-nous. 

Les loisirs et services

Gratuits : linge de literie, de toilette et de maison fourni, lits faits à l’arrivée, kit d'en-
tretien (disponible à l'accueil), kit premier petit déjeuner. 

A proximité : activités nautiques, randonnées, équitation, golf du Reginu (initiation).

Suppléments obligatoires (en règlement sur place)

• Ménage de fin de séjour : 55 €/logement

LocaLité : L'Ile-Rousse
aéroport : Calvi, Bastia
port : L'Ile-Rousse, Bastia
pLage : à 600 m

 Forfait bateau  
7 nuits  

(hors installations  
et passage véhicule)  

Logement seul

243 €TTC

par personne 

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

Dates D’ouverture

du 27/04 au 11/10/19

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits en logement seul, en V4, base 4 pers.

GENCLYCASET FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE

PRIX/LOGEMENT
SEMAINE SUP.

Basse saison 417 € 243 € 744 €

Très haute saison 578 € 404 € 1 387 €

Meublé de tourisme***

Petite résidence coquette où l’environnement est agréable, l’atmosphère chaleureuse et conviviale.  
Le gérant vous donnera de bonnes adresses et plein d’informations sur la vie locale de la région…  

Que des bons plans ! Sans oublier la vue imprenable sur la mer et les couchers de soleil spectaculaires ! 

Location meublée

Terrasse Vue aérienne de la résidence

Vue depuis la résidence
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E CASETTE MARINE DE PALUMBARE

Petite résidence coquette où l’environnement est agréable, l’atmosphère chaleureuse et conviviale.  
Le gérant vous donnera de bonnes adresses et plein d’informations sur la vie locale de la région…  

Que des bons plans ! Sans oublier la vue imprenable sur la mer et les couchers de soleil spectaculaires ! 

Location meublée

LocaLité : Monticello
aéroport : Calvi, Bastia
port : L'Ile-Rousse, Bastia
pLage : à 2 km

Forfait bateau  
7 nuits  

(hors installations  
et passage véhicule)  

Logement seul

158 €TTC

par personne 

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

Dates D’ouverture

du 20/04 au 27/09/19

La résidence

A 2 kilomètres de L’Ile-Rousse, la résidence offre en surplomb de la nationale et d’une 
crique de rochers (300 mètres, route à traverser) un magnifique panorama sur la mer. 
Elle dispose de 20 appartements vue mer en rez-de-chaussée ou en étage, équipés 
d’un séjour avec lits gigognes (2 lits en 80), d’une kitchenette avec plaques élec-
triques, four micro-ondes, réfrigérateur-congélateur et d’un barbecue individuel.

A4 type T2 Plus / 4 personnes : 1 chambre séparée avec lit en 140 et brasseur d’air, 
salle de bain, lave-vaisselle, loggia aménagée.

D’autres appartements (de 2 à 5 personnes) sont disponibles : consultez-nous.

Les loisirs et services

Gratuits : piscine avec solarium aménagé. 

Payants : location de linge de literie et de toilette, de télévision, laverie, climatisation 
réversible. 

A proximité : sports nautiques, plongée, pêche, tennis, golf et mini-golf, randonnées 
équestres, quad.

Suppléments obligatoires (en règlement sur place)

• Ménage de fin de séjour : à partir de 40 €/A4

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits en logement seul, en A4, base 4 pers.

GENCLYMARPA FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE

PRIX/LOGEMENT
SEMAINE SUP.

Basse saison 332 € 158 € 402 €

Très haute saison 560 € 386 € 1 314 €

Piscine

Séjour du A5

La résidence
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LE VIEUX MOULIN

Accueil familial et équipe toujours disponible et souriante dans cette agréable résidence...   
Sa situation vous permettra de profiter du calme, des plaisirs conjugués d’une petite station  

balnéaire animée et de la plage. 

LocaLité : L'Ile-Rousse
aéroport : Calvi, Bastia
port : L'Ile-Rousse, Bastia
pLage : à 300 m (route à 
traverser)

 Forfait bateau  
7 nuits  

(hors installations  
et passage véhicule)  

Logement seul

288 €TTC

par personne 

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

Dates D’ouverture

du 04/05 au 11/10/19

Résidence de tourisme***

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits en logement seul, en O2, base 2 pers.

GENCLYVIEMO FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE

PRIX/LOGEMENT
SEMAINE SUP.

Basse saison 462 € 288 € 453 €

Très haute saison 742 € 568 € 1 019 €

La résidence

Dans un cadre naturel, à 150 mètres à pied du centre-ville de L’Ile-Rousse et à 25 
minutes de l'île de Pietra et de son phare,  la résidence dispose de 37 appartements 
climatisés, équipés de coin cuisine avec four micro-ondes/grill, de télévision, de salle 
de bain et d’une terrasse.

O2 Studio / 2 personnes : séjour avec lit en 140.

A4 type T2 / 4 personnes : consultez-nous.

Les loisirs et services

Payants : location de linge de literie et de toilette, laverie.

A proximité : tous sports nautiques, tennis, golf, quad, équitation.

Suppléments obligatoires (en règlement sur place)

• Ménage de fin de séjour : à partir de 40 €/logement

Jolie résidence confortable déployée dans un beau jardin.  
Sa situation dans un quartier résidentiel proche du centre-ville,  

ses logements soignés et ses élégantes piscines sont la garantie d’un séjour farniente calme et convivial.

Résidence de tourisme***

Plage de L'Ile-Rousse

Studio

La résidence
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LE VIEUX MOULIN

La résidence

Dominée par la montagne et le village de Monticello, à proximité immédiate de  
L’Ile-Rousse, la résidence propose 60 appartements climatisés disposant d'un séjour 
avec coin cuisine, de télévision, d'une salle de bain avec douche et d'une terrasse 
aménagée.

A4 type F2 / 4 personnes : 2 lits gigognes en 80 ou 1 lit en 140 et 1 chambre avec lit 
en 140.

Des studios (2 personnes) et d’autres appartements (jusqu’à 6 personnes) sont  
disponibles : consultez-nous.

Les loisirs et services

Gratuits : 2 piscines sécurisées avec buses de massage, solarium, pataugeoire.

Payants : espace détente (bain à remous, hammam, salle de fitness), location de linge 
de literie et de toilette, possibilité de petit déjeuner continental, laverie. 

A proximité : sports nautiques, club de plongée, location de bateaux, salle de muscu-
lation, squash, location de vélos et terrain de foot.

Suppléments obligatoires (en règlement sur place)

• Ménage de fin de séjour : à partir de 45 €/logement
•  Forfait chauffage en basse saison : 30 €/semaine/logement (selon besoins et 

conditions météorologiques)

LES ALIZÉS

Jolie résidence confortable déployée dans un beau jardin.  
Sa situation dans un quartier résidentiel proche du centre-ville,  

ses logements soignés et ses élégantes piscines sont la garantie d’un séjour farniente calme et convivial.

Résidence de tourisme***

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits en logement seul, en A4, base 4 pers.

GENCLYALIZE FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE

PRIX/LOGEMENT
SEMAINE SUP.

Basse saison 346 € 172 € 460 €

Très haute saison 566 € 392 € 1 337 €

LocaLité : L'Ile-Rousse
aéroport : Calvi, Bastia
port : L'Ile-Rousse, Bastia
pLage : à 1 km

Forfait bateau  
7 nuits  

(hors installations  
et passage véhicule)  

Logement seul

172 €TTC

par personne 

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

ouverture

annueLLe

Piscine

Piscine

Entrée de la résidence
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RÉSIDENCE SALETTA
La classe au cœur de la charmante cité de L’Ile-Rousse avec cette belle et récente résidence au style contemporain,  

qui se distingue par un environnement élégamment citadin et un très beau jardin paysagé.  
Sa conception donne à chacun des appartements une vue aérée et originale sur les Iles Rousses, la mer, le port, 

la vieille ville ou son agréable jardin. Une adresse de standing, où tout se fait à pied : la ville et bien entendu les plages.

Résidence de tourisme****

La résidence

Proche du centre de L’Ile-Rousse, entre les ruelles de la vieille ville et les îles de la 
Pietra, 19 appartements répartis dans 2 ailes de 3 étages avec ascenseurs. Tous sont 
spacieux, de très bon confort, entièrement climatisés, avec une cuisine équipée de 
lave-vaisselle, four, four micro-ondes, réfrigérateur, plaque de cuisson, bouilloire, 
d’un grand séjour/salon/salle à manger avec canapé-lit (160x200), télévision avec 
chaînes étrangères dans le salon et les chambres, d'une belle terrasse aménagée 
donnant sur la mer, les Iles Rousses, la vieille ville ou, en rez-de-chaussée, sur un très 
agréable jardin joliment paysagé.

Y4 type F2 Rez-de-jardin / 4 personnes : 1 chambre avec grand lit (160x200), salle de 
bain avec douche.

D’autres appartements (jusqu’à 6 personnes) sont disponibles : consultez-nous.

Les loisirs et services

Gratuits : 2 piscines extérieures, l’une avec un bain spécial enfants, l’autre petite  
piscine chauffée, toutes deux sécurisées, linge de literie et de toilette fourni, ménage 
de fin de séjour.

Payants : bar pool house, laverie en self-service, service boulangerie et viennoiseries, 
possibilité de petit déjeuner buffet bio.

A proximité : tous sports nautiques.

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits en logement seul, en Y4, base 4 pers.

GENCLYSALET FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE

PRIX/LOGEMENT
SEMAINE SUP.

Basse saison 399 € 225 € 671 €

Très haute saison 696 € 522 € 1 858 €

LocaLité : L'Ile-Rousse
aéroport : Calvi, Bastia
port : L'Ile-Rousse, Bastia
pLage : à 200 m

 Forfait bateau  
7 nuits  

(hors installations  
et passage véhicule)  

Logement seul

225 €TTC

par personne 

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

ouverture  
annueLLe

T°

Résidence de tourisme****

Piscine Séjour du Z6

Terrasse du F3 Luxe
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EXEMPLE DE PRIX

RÉSIDENCE SALETTA
La classe au cœur de la charmante cité de L’Ile-Rousse avec cette belle et récente résidence au style contemporain,  

qui se distingue par un environnement élégamment citadin et un très beau jardin paysagé.  
Sa conception donne à chacun des appartements une vue aérée et originale sur les Iles Rousses, la mer, le port, 

la vieille ville ou son agréable jardin. Une adresse de standing, où tout se fait à pied : la ville et bien entendu les plages.

La résidence

A seulement 20 mètres de la plage et 100 mètres du centre-ville de L'Ile-Rousse, 
cette résidence vous séduira par son architecture contemporaine. Elle propose  
5 appartements de luxe climatisés avec une terrasse aménagée face à la mer,  
répartis sur 2 étages sans ascenseur. Chaque appartement dispose d'une cuisine 
entièrement équipée avec plaque vitrocéramique, fours traditionnel et micro-ondes, 
réfrigérateur-congélateur, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, d’un coffre-fort. 
Chaque chambre dispose d’une télévision, d'un placard-dressing, d’une salle de bain 
avec douche, d'une vasque et d’un sèche-cheveux.

A4 type Manureva/ 4 personnes : en étage, 1 chambre avec lit en 160 et 1 chambre 
avec 2 lits en 90. 

D’autres appartements (de 2 à 4 personnes) sont disponibles : consultez-nous.

Les loisirs et services

Gratuits : piscine chauffée, solarium, linge de literie, de toilette, de maison et serviette 
de piscine fournis, lits faits tous les jours, ménage quotidien et de fin de séjour.

A proximité : toutes activités nautiques, golf du Reginu, tennis-club, randonnées 
équestres.

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits en logement seul, en A4, base 4 pers.

GENCLYAMIRA FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE

PRIX/LOGEMENT
SEMAINE SUP.

Basse saison 770 € 596 € 2 144 €

Très haute saison 1 253 € 1 079 € 4 074 €

L'AMIRAL

Vous apprécierez tout dans cette petite résidence proche du centre-ville et de la plage :  
des appartements à la décoration moderne, des volumes qui laissent place à de très beaux espaces de vie,  

une piscine presque privée, un équipement complet et le luxe d’avoir le choix de faire ou de ne rien faire.  

Résidence de tourisme****

LocaLité : L'Ile-Rousse
aéroport : Calvi, Bastia
port : L'Ile-Rousse, Bastia
pLage : à 20 m (route à 
traverser)

Forfait bateau  
7 nuits  

(hors installations  
et passage véhicule)  

Logement seul

596 €TTC

par personne 

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

Dates D’ouverture

du 27/04 au 12/10/19

T°

La résidence

Terrasse du Belem

Séjour du A4
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EXEMPLE DE PRIX

L'OLIVELLA

Un vrai coup de cœur pour cette agréable résidence chaleureusement  
ouverte sur la grande bleue... Le lieu est magique et enchanteur, parfait pour un séjour  

reposant à deux pas de toutes les activités citadines et balnéaires ! 

Location meublée

La résidence

Au milieu d'un parc d'oliviers, à 1 kilomètre du centre-ville de L'Ile-Rousse et à 
23 kilomètres de Calvi, 15 appartements spacieux, climatisés, avec télévision,  
cuisine équipée de plaque de cuisson vitrocéramique, four micro-ondes, réfrigéra-
teur-congélateur, lave-vaisselle, salle de bain avec douche et sèche-cheveux, terrasse 
aménagée avec une belle vue sur la mer (pour la plupart des appartements).

A5 / 5 personnes : séjour avec clic-clac en 140 et un fauteuil-lit une place, une 
chambre séparée avec lit en 140.

D’autres appartements (jusqu’à 6 personnes) sont disponibles : consultez-nous.

Les loisirs et services

Gratuits : piscine et solarium aménagé, ménage de fin de séjour, laverie (lessive). 

Payants : location de linge de literie et de toilette. 

A proximité : tous sports nautiques, salle de sport, tennis, golf, équitation.

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits en logement seul, en A5, base 5 pers.

GENCLYOLIVE FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE

PRIX/LOGEMENT
SEMAINE SUP.

Basse saison 391 € 217 € 798 €

Très haute saison 491 € 317 € 1 300 €

LocaLité : L'Ile-Rousse
aéroport : Calvi, Bastia
port : L'Ile-Rousse, Bastia
pLage : à 1 km

 Forfait bateau  
7 nuits  

(hors installations  
et passage véhicule)  

Logement seul

217 €TTC

par personne 

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

Dates D’ouverture

du 04/05 au 11/10/19

•  effectuée jusqu’au 28/02/19  
d’un séjour en Y5 ou en A6  
compris entre le 22/06 et le 12/07/19

sur L’hébergement pour toute 
réservation :

réservez tÔt

-5%

Une adresse de qualité avec une vue époustouflante sur la baie de L’Ile-Rousse  
et les villages perchés de Balagne, un agréable accueil familial et des logements confortables  

où l’espace est un atout pour votre bien-être et votre tranquillité. 

Meublé de tourisme****

Vue de la piscine Séjour du A5
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EXEMPLE DE PRIX

L'OLIVELLA

Un vrai coup de cœur pour cette agréable résidence chaleureusement  
ouverte sur la grande bleue... Le lieu est magique et enchanteur, parfait pour un séjour  

reposant à deux pas de toutes les activités citadines et balnéaires ! 

La résidence

A flanc de montagne, en contrebas du village de Santa Reparata, à 3 kilomètres de 
L'Ile-Rousse, 17 appartements climatisés avec une très belle vue sur mer, disposant 
d'une cuisine américaine équipée de fours traditionnel et micro-ondes, réfrigéra-
teur-congélateur, lave-vaisselle, d’un séjour avec télévision et d’une salle de bain 
avec douche et sèche-cheveux, d’une terrasse aménagée avec transats.

A5 type T3 / 5 personnes : séjour avec un canapé, 1 chambre avec lit en 160, 1 chambre 
avec 2 lits en 80 ou 1 lit en 160.

Des studios (2 personnes) et d’autres appartements (jusqu’à 3 personnes) sont dis-
ponibles : consultez-nous.

Les loisirs et services

Gratuits : piscine bien aménagée avec pool-house, linge de literie, de toilette et de 
maison fourni, lits faits à l’arrivée, laverie, ménage de fin de séjour. 

Payants : possibilité de souscrire lors de la réservation une formule petit déjeuner 
continental. 

A proximité : toutes activités nautiques, golf du Reginu (initiation), commerces à  
Santa Reparata (à 5 mn à pied).

DOMAINE BAGIA DONNE

Une adresse de qualité avec une vue époustouflante sur la baie de L’Ile-Rousse  
et les villages perchés de Balagne, un agréable accueil familial et des logements confortables  

où l’espace est un atout pour votre bien-être et votre tranquillité. 

Meublé de tourisme****

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits en logement seul, en A5, base 5 pers.

GENCLYBAGDO FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE

PRIX/LOGEMENT
SEMAINE SUP.

Basse saison 432 € 258 € 1 005 €

Très haute saison 563 € 389 € 1 658 €

LocaLité : L'Ile-Rousse
aéroport : Calvi, Bastia
port : L'Ile-Rousse, Bastia
pLage : à 3 km

Forfait bateau  
7 nuits  

(hors installations  
et passage véhicule)  

Logement seul

258 €TTC

par personne 

Dates D’ouverture

du 06/04 au 18/10/19

 •  effectuée jusqu'au 31/03/19 d'un 
séjour compris entre le 06/04 et 
le 28/06/19

 •  effectuée jusqu'au 31/05/19 d'un 
séjour compris entre le 24/08 et 
le 18/10/19

sur L’hébergement pour toute 
réservation :

réservez tÔt

-10%

PiscineSéjour du A5
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EXEMPLE DE PRIX

TRAMARICCIA

Agréable et reposant séjour dans cette résidence conviviale à l’ombre des pins  
où l’accueil est avenant et familial. Son emplacement facilite l’accès à tous les centres d’intérêts de la ville.  

Une bonne adresse pour découvrir la Corse en toute simplicité.

La résidence

Au cœur d'une pinède de 2 hectares, à 200 mètres du bord de mer (rochers) et à 2 
kilomètres du centre-ville, un ensemble constitué de chalets en bois mitoyens et 
d’appartements. Tous sont équipés d'une kitchenette avec plaques chauffantes, 
réfrigérateur, de télévision, de salle de bain avec douche et d’un espace extérieur 
aménagé.

B3 type chalet / 3 personnes : salon avec un lit pour une personne, 1 chambre avec 
grand lit.
D’autres chalets (de 2 à 6 personnes) et appartements (6 personnes) sont dispo-
nibles : consultez-nous.  

Les loisirs et services

Gratuits : piscine avec solarium, aire de jeux pour enfants. 
Payants : location de linge de literie et de toilette, laverie, possibilité de petit déjeuner. 
A proximité : toutes activités nautiques.

Suppléments obligatoires (en règlement sur place)
• Ménage de fin de séjour : à partir de 40 €/ B3

LocaLité : Calvi
aéroport : Calvi, Bastia
port : L'Ile-Rousse, Bastia
pLage : à 2 km (20 mn à pied 
par un sentier)

Forfait bateau  
7 nuits  

(hors installations  
et passage véhicule)  

Logement seul

156 €TTC

par personne 

Dates D’ouverture

du 30/03 au 21/10/19

Résidence de tourisme** Camping***

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits en logement seul, en B3, base 3 pers.

GENCLYTRAMA FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE

PRIX/LOGEMENT
SEMAINE SUP.

Basse saison 330 € 156 € 297 €

Très haute saison 489 € 315 € 774 €

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

Piscine Terrasse

Chalet

Prix Doux
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EXEMPLE DE PRIX

TRAMARICCIA DOLCE VITA

Au Dolce Vita, vous profiterez en toute liberté de la plage en accès direct, de la nature et des sites  
incroyablement beaux alentour. Le camping est ombragé par son emplacement privilégié au cœur  

d’un parc arboré. Maillot de bain, lunettes de soleil et crème solaire suffiront à votre bonheur !

Le camping

Au bord d’une charmante rivière donnant directement sur la plage, le camping 
s’étend sur un domaine de 6 hectares, à environ 5 kilomètres du centre de Calvi.  
40 logements de types mobil-homes et chalets de différentes catégories, tous  
climatisés, avec kitchenette équipée (plaques de cuisson, four micro-ondes),  
séjour avec télévision, salle de bain avec douche et terrasse aménagée.

M4 type Mobil-Home Asco / 4 personnes : 1 chambre avec lit en 140 et 1 chambre 
avec 2 lits simples en 80.

D’autres mobil-homes (6 personnes) et chalets (de 2 à 6 personnes) sont également 
disponibles : consultez-nous.

La restauration 

Un restaurant et un snack-bar vous attendent pour déjeuner et dîner.

Les loisirs et services

Gratuits : tennis, volley-ball, jeux d’enfants, amarrage de bateaux, linge de maison 
fourni.

Payants : location de linge de literie et de toilette, laverie.

A proximité : sports nautiques, plongée sous-marine, promenades en bateau, excursions 
en 4x4, quad, accrobranche, équitation, sports extrêmes.

Suppléments obligatoires (en règlement sur place)

• Ménage de fin de séjour : à partir de 70 €/logement

LocaLité : Calvi
aéroport : Calvi, Bastia
port : L'Ile-Rousse, Bastia
pLage : à 150 m

 Forfait bateau  
7 nuits  

(hors installations  
et passage véhicule)  

Logement seul

125 €TTC

par personne 

animez votre séjour
avec nos excursions et activités 
présentées en page 17 !

Dates D’ouverture

du 27/04 au 06/10/19

Camping***

Exemples de prix TTC à partir de, par personne - 8 jours / 7 nuits en logement seul, en M4, base 4 pers.

GENCLYDOLVI FORFAIT VOL REGULIER 
PARIS CLASSE N

FORFAIT BATEAU  
PASSAGE ADULTE

PRIX/LOGEMENT
SEMAINE SUP.

Basse saison 299 € 125 € 273 €

Très haute saison 516 € 342 € 1 141 €

Intérieur du mobil-home FigarellaPlage

Chalet Marina



La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 
2015/2302 et de l'article L.211-2 II du code du tourisme. Vous bénéficierez donc de tous les droits 
octroyés par l'Union européenne applicables aux forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme. 
OLLANDINI VOYAGES et le Détaillant seront entièrement responsables de la bonne exécution du forfait 
dans son ensemble.
En outre, comme l'exige la loi, OLLANDINI VOYAGES et le Détaillant disposent d'une protection afin de 
rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d'assurer votre rapatriement au 
cas où ils deviendraient insolvables.
Les Droits essentiels du voyageur, prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée dans le code du 
tourisme, sont les suivants : les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait 
avant de conclure le contrat de voyage à forfait. L'organisateur ainsi que le Détaillant sont responsables 
de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat. Les voyageurs reçoivent un 
numéro de téléphone d'urgence ou les coordonnées d'un point de contact leur permettant de joindre 
l'organisateur ou le Détaillant. Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyen-
nant un préavis raisonnable et éventuellement sous réserve de payer des frais supplémentaires. Le prix 
du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix des 
carburants) et si cette possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être 
modifié moins de vingt jours avant le début du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du 
forfait, le voyageur peut résoudre le contrat. Si l'organisateur se réserve le droit d'augmenter le prix, le 
voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants. Les voyageurs 
peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être intégralement remboursés des 
paiements effectués si l'un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification 
importante. Si, avant le début du forfait, le professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les voya-

geurs peuvent obtenir le remboursement et un dédommagement, s'il y a lieu. Les voyageurs peuvent 
résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début du forfait en cas de circonstances 
exceptionnelles, par exemple s'il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui 
sont susceptibles d'affecter le forfait.
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résoudre le contrat moyennant 
le paiement de frais de résolution appropriés et justifiables. Si, après le début du forfait, des éléments 
importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d'autres prestations appropriées de-
vront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat 
sans payer de frais de résolution lorsque les services ne sont pas exécutés conformément au contrat, que 
cela perturbe considérablement l'exécution du forfait et que l'organisateur ne remédie pas au problème.
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d'inexécution 
ou de mauvaise exécution des services de voyage d’OLLANDINI VOYAGES  ou le Détaillant doit apporter 
une aide si le voyageur est en difficulté.
Si OLLANDINI VOYAGES  ou le Détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. 
Si OLLANDINI VOYAGES ou le Détaillant devient insolvable après le début du forfait et si le transport 
est compris dans le forfait, le rapatriement des voyageurs est garanti. OLLANDINI VOYAGES a souscrit 
une protection contre l'insolvabilité auprès de  ATRADIUS SA - 159 rue Anatole France CS50118 92596 
Levallois Perret Cedex - info.fr@atradius.com - 01 41 05 84 84 si des services leur sont refusés en raison 
de l’insolvabilité d’OLLANDINI VOYAGES.

Site Internet sur lequel cette directive (UE 2015/2302 transposée en droit national :  
https://www.legifrance.gouv.fr/ 

INFORMATION PRÉALABLE
L’information pré contractuelle requise par les articles L.211-8 et 
R.211-4 du Code du Tourisme est assurée par l’offre personnalisée 
de prestations de voyages et séjour (ou devis) établie en ligne sur 
notre site,  avec nos agents par téléphone ou auprès de nos parte-
naires  détaillants et remis avant la vente. A défaut, l'offre préalable 
à la vente est assurée par les fiches descriptives des produits figurant 
sur notre site ou nos brochures, ainsi que par les présentes condi-
tions générales de vente qui, en tout état de cause, sont considérées 
comme faisant partie intégrante du contrat de voyage.

Article 1 - OBJET ET CHAMP D'APPLICATION 
1.1 OBJET 
Toute inscription à l’un des voyages décrits sur notre site ou dans 
nos brochures ou toute demande de devis spécifique implique 
l’acceptation sans réserve par l’acheteur et son adhésion pleine et 
entière aux présentes conditions générales de vente, qui prévalent 
sur tout autre document de l’acheteur et notamment sur toutes éven-
tuelles conditions générales d’achat, sauf accord exprès et préalable 
d’OLLANDINI VOYAGES. 

1.2 CHAMP D’APPLICATION 
Les présentes Conditions Générales de Vente s’appliquent à toutes 
les prestations proposées dans les brochures OLLANDINI VOYAGES 
et sur son site internet ollandini.fr. Elles s’ajoutent aux conditions 
particulières relatives à chacun des produits commercialisés par 
OLLANDINI VOYAGES. Elles définissent les conditions d’achat de nos 
prestations sur internet, par téléphone et  auprès de nos partenaires 
Détaillants (ci-après dénommé le Détaillant). 
Elles sont complétées par les conditions générales de réservation 
et de location de villas, et bateaux en Corse, transmises selon les  
produits proposés.

1.3 MODIFICATION 
Conformément à l'article L.211-9 du code du tourisme, OLLANDINI 
VOYAGES se réserve la faculté de modifier tout élément de son offre 
figurant à ses brochures. OLLANDINI VOYAGES communique toutes 
les modifications relatives aux informations précontractuelles au 
voyageur ou au détaillant, avant la conclusion du contrat.

Article 2 - INSCRIPTION – RÉSERVATION 
2.1 INSCRIPTION 
Par inscription, il faut entendre tout bulletin de réservation d’une  
prestation touristique proposée par OLLANDINI VOYAGES, souscrit 
directement auprès de nos services  ou auprès d’un Détaillant,  
dûment signé ou accepté par le client, accompagné du paiement 
d’un acompte minimum de 30% du prix total de la commande. L’ins-
cription est considérée comme «en demande» lorsqu’elle comporte un 
ou des services dont la disponibilité ne peut être immédiatement 
confirmée. L’inscription, en ce compris l’inscription en demande, 
engage le client. Sa souscription implique son acceptation et celles 
des autres participants au dossier, sans réserve, aux dispositions des 
présentes conditions de vente dont il reconnait avoir pris connais-
sance avant validation de sa réservation. Ces dernières font partie 
intégrante du contrat et constituent une part de l’information préa-
lable édictée aux articles R211-4 et R211-6 du code du tourisme. Si 
l’inscription intervient à moins de 30 jours du départ, le paiement 
intégral du dossier sera demandé. 

2.2 CONFIRMATION DE LA RÉSERVATION 
Aucune tarification obtenue par devis n’est définitive ; elle pourra 
évoluer lors de la réservation définitive en fonction de l’état des stocks 
et des tarifs au moment de la confirmation. Il appartient au client 
souscripteur de vérifier la totalité des informations portées sur le  
bulletin d’inscription, et sur  la facture définitive transmise par e-mail 
à la confirmation du dossier notamment le nom et le prénom des  
participants, dates de séjour, prestations. OLLANDINI VOYAGES ne 
pourra être tenue pour responsable des erreurs de validation de 
devis ou de réservation à posteriori. 

Article 3 - MODIFICATION - ANNULATION DU FAIT DU VOYAGEUR 
Toute demande de modification ou d’annulation devra être adressée 
au Détaillant ou à  OLLANDINI VOYAGES par tout écrit procurant un 
accusé réception. La date retenue pour définir le délai de modifica-
tion ou d’annulation entraînant les frais ci-dessous sera obligatoire-
ment  celle de la date d’envoi de la demande de modification ou 
d’annulation. L’annulation d’une ou plusieurs personnes inscrites sur 
le même dossier pourra occasionner pour les passagers restants, la 
facturation d’éventuels suppléments (ex.: chambre individuelle) et/
ou la suppression de réduction accordées avant l’annulation. En cas 
d’annulation, les assurances ne sont jamais remboursables et sont à 
ajouter au montant des frais d’annulation. 

3.1 FRAIS DE MODIFICATION 
Tout changement d’un ou plusieurs des services de voyage commandés 
entraîne  la facturation de frais identiques à ceux  prévus à l’article 3.2. 
Aucune demande de modification n’est possible sur les ventes liées 
à des offres promotionnelles. 
Dans la plupart des cas, les modifications sur place ne sont pas ac-
ceptées. Toutefois, en cas de modification, le supplément éventuel, 
à la charge du client, est à régler sur place et les prestations non 
consommées ne donnent lieu à aucun remboursement. 
•  Pour les prestations terrestres (1) : toute modification à plus de 

30 jours avant le départ entraîne un minimum de 50 € de frais 
par dossier. 

•  Pour les transports aérien et maritime (2) : toute modification, 
y compris le jour même de l’inscription, entraîne des frais de 
100% du prix du billet quelles que soient les dates de départ et 
de modification. Ces mêmes conditions s’appliquent dans le cas 
de changement de nom ou d’erreurs typographiques des noms 
communiqués pour effectuer la réservation. 

•  Pour les transports vendus en Vols Vacances (y compris vols 
secs) : toute modification à plus de 30 jours avant le départ, y 
compris le jour de l’inscription, sera considérée comme une annu-
lation et les barèmes prévus en 3.2 seront appliqués. 

(1) Hors location de villas et de bateaux, hors croisières, hors ventes 
"A la carte/Sur-Mesure", pour lesquelles des conditions particulières 
seront appliquées et communiquées avec le devis 
(2) Les conditions spécifiques attachées à l’achat du transport choisi 
seront communiquées au client avec le devis ou l’offre personnalisée 
et avant la réservation

3.2 FRAIS D’ANNULATION
•  Pour les prestations terrestres (1) : toute annulation à plus de 30 

jours avant le départ entraîne un minimum de 50 € de frais par 
personne. 

Délai d'annulation   Débit par personne en %  
du montant total du voyage 

- entre 30 jours et 21 jours ................................25% 
- entre 20 jours et 8 jours...................................50% 
- entre 7 jours et 3 jours .....................................75% 
- entre 2 jours et 1 jour ......................................90% 
- moins de 1 jour ou non-présentation ............100% 
•  Pour les vols réguliers et traversées maritimes (2) : toute annula-

tion, y compris le jour même de la réservation, entraîne des frais 
de 100% du prix du billet quelles que soient les dates de départ 
et d'annulation. 

•  Pour les vols Vacances (y compris vols secs) : 50% de frais par per-
sonne jusqu’à 30 jours / 75% de 29 jours à 8 jours / 100% de 7 
jours à 0 jour ou non-présentation. 

Aucun frais n’est dû si avant le début du voyage,  des circonstances 
exceptionnelles et inévitables, échappant au contrôle des parties 
et survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de 
celui-ci, ont des conséquences importantes, avérées et objectives, 
sur l'exécution du contrat.
Enfin, le voyageur est informé que les dispositions du code de la 
consommation prévoyant un droit de rétractation au profit du 
consommateur ne sont pas applicables  au contrat de voyage. 
(1) Hors location de villas et de bateaux, hors croisières, hors ventes 
"A la carte/Sur-Mesure", pour lesquelles des conditions particulières 
seront appliquées et communiquées avec le devis 
(2) Les conditions spécifiques attachées à l’achat du transport choisi 
seront communiquées au client avec le devis ou l’offre personnalisée 
et avant la réservation

3.3 CESSION DE CONTRAT 
La  cession d’un contrat de voyage est possible à la condition d’être 
notifiée, par un écrit procurant un accusé réception, à OLLANDINI 
VOYAGES ou au Détaillant, tant que le contrat n’a produit aucun effet,  
dans un délai raisonnable et au plus tard 7 jours avant le départ, au 
bénéfice d’une personne satisfaisant à toutes les conditions appli-
cables au contrat. Cette cession  entraînera des frais dont le montant 
pourra aller jusqu’à la totalité du voyage, selon la date de départ et 
le transport utilisé. 

3.4 INTERRUPTION DU VOYAGE OU DU SÉJOUR PAR LE CLIENT 
Tout voyage ou séjour interrompu ou abrégé ou toute prestation non 
consommée du fait du client  ne donnera lieu à aucun remboursement. 

Article 4 - FOURNITURE DE LA PRESTATION 
4.1 LA PRESTATION 
OLLANDINI VOYAGES s’efforce de fournir les prestations réservées 
telles qu’elles figurent sur le bulletin de réservation ou, à défaut, 
dans l’offre préalable. 

La société OLLANDINI VOYAGES recommande de prendre connaissance des formulaires d’information ci-dessous  
dont la communication est rendue obligatoire par l’arrêté du 1er mars 2018 :
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4.2 MODIFICATION DE LA PRESTATION AVANT DEPART  
En raison des impératifs locaux ou des conditions climatiques, 
OLLANDINI VOYAGES peut être amenée à modifier les étapes des 
circuits et croisières, certaines excursions ou activités accessoires, un 
restaurant ou un établissement hôtelier proposé en cours de circuit. 
Les prestations visées seront remplacées par d’autres, équivalentes, 
et ces modifications mineures ne pourront ouvrir droit à indemnisa-
tion au profit du voyageur.  
Si OLLANDINI VOYAGES est contrainte de  modifier un des éléments 
essentiels du contrat, notamment en cas de hausse du prix de plus 
de 8%, elle en avertit le voyageur ou le Détaillant dans les meilleurs 
délais et propose soit une modification de la ou des prestations 
visées, soit un voyage de substitution, en précisant la répercussion 
de cette modification sur le prix du contrat.
Le client pourra alors soit résoudre le contrat, soit accepter la modi-
fication proposée et devra en informer OLLANDINI VOYAGES ou 
le Détaillant dans les plus brefs délais, par tout écrit procurant un 
accusé réception.

4.3 ANNULATION DE LA PRESTATION AVANT DÉPART 
Si OLLANDINI VOYAGES est contrainte d'annuler le contrat de 
voyage, elle rembourse le voyageur ou le Détaillant des sommes 
qu'elle a perçues.
Dans ce cas, le voyageur a droit à une indemnité égale à la pénalité 
qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à 
cette date, sauf conclusion d'un accord amiable ayant pour objet 
l’acceptation par le client d’un voyage ou séjour de substitution.
Le voyageur ne pourra prétendre à aucune indemnité : 
•  Si OLLANDINI VOYAGES ou le Détaillant est empêché d'exécuter le 

contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables 
et notifie la résolution du contrat dans les meilleurs délais.

•  Si le nombre de participants requis pour la réalisation d'un voyage 
ou d'un séjour n'est pas atteint et que OLLANDINI VOYAGES ou le 
Détaillant l’en informe le voyageur :

-  vingt jours avant le jour du départ ou de la première presta-
tion de voyage dans le cas de voyages dont la durée dépasse 
six jours ;

-  sept jours avant le jour du départ ou de la première prestation 
de voyage dans le cas de voyages dont la durée est de deux à 
six jours ;

-  quarante-huit heures avant  le jour du départ ou de la première 
prestation de voyage réservée dans le cas de voyages durant 
moins de deux jours.

Article 5 – PRIX 
5.1 TABLEAUX DE PRIX 
Du fait des nombreuses variations possibles rendant les tarifs rapi-
dement obsolètes, les prix sont indiqués sous forme d’exemples de 
prix toutes taxes comprises (taxes aéroport et redevances), à partir 
de plusieurs villes selon le type de transport, pour les basses et très 
haute saisons, selon des informations connues au 30/09/18. 
Pour le transport maritime, les exemples de prix TTC pris en compte 
dans tous les tableaux de prix présentés dans cette brochure corres-
pondent au prix moyen d’un passage adulte aller/retour basse saison. 
Pour le transport aérien, les exemples de prix TTC du transport aérien 
pris en compte dans tous les tableaux de prix présentés correspondent 
à la basse saison au départ de Paris en classe N vers la Corse.
Les taxes portuaires, aéroportuaires et de transport et redevances, la 
Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) sont incluses dans les prix affichés 
pour leur montant connu au 30/09/18, lequel pourra être différent 
de celui pris en compte lors de la réservation. Toute modification 
de ces taxes sera automatiquement répercutée sur le prix du séjour 
au jour de la réservation ou rétroactivement selon les dispositions 
légales. 
Sauf mention contraire portée au descriptif du produit, le prix affiché 
ne comprend jamais : 
• les assurances-voyages, 
• la location de voiture ou moto,
•  en traversée maritime, le passage de votre véhicule personnel 

(voiture ou moto) et les taxes associées, les installations (cabines 
ou fauteuils), les repas à bord,

• l’accueil personnalisé,
• les transferts aller/retour aéroport ou port/lieu de séjour, 
• les taxes de séjour, 
• l es repas ne figurant pas aux programmes de nos circuits et 

séjours, 
• les boissons, les extras et les frais de porteur, 
•  les frais de dossier "A la Carte/Sur-Mesure" (avec ou sans transport) : 

20 € par dossier, 
•  les frais de dossier pour les séjours "Sans Transport" : 10 € par 

personne. 
Tous les prix doivent être impérativement confirmés au moment de 
l’inscription. 

5.2 RÉVISION DU PRIX
Conformément aux dispositions de l’article L.211-12 du Code du 
Tourisme, le prix du voyage figurant au contrat, de convention ex-
presse, est révisable tant à la hausse qu’à la baisse, dans les limites 
légales prévues au dit article, pour tenir compte : 
•  Du prix du transport de passagers résultant du coût du carburant 

ou d'autres sources d'énergie ;
•  Du niveau des taxes ou redevances sur les services de voyage com-

pris dans le contrat, notamment les taxes touristiques, les taxes 
d'atterrissage ou d'embarquement et de débarquement dans les 
ports et aéroports ;

La comparaison avec les prix publiés et les opérations de promotion 
ponctuelles émises par les hébergeurs, les centrales de réservation, 
la concurrence et les transporteurs ne pourra nous être opposée. 

5.3 DURÉE DU VOYAGE 
La durée du voyage mentionnée dans l’offre se calcule en nombre 
de nuitées et non de journées. Elle comprend les temps de transport 
pour se rendre à destination et ceux du retour. En conséquence, les 
première et dernière journées (ou nuits) peuvent se trouver plus ou 
moins écourtées en raison notamment des horaires d’arrivée et/ou 
de départ. 

5.4 OFFRES SPÉCIALES & RÉSERVEZ-TÔT 
Certains produits présentés sont proposés avec des promotions de 
type "Offre Spéciale" ou "Réservez tôt" : elles s’appliquent sur une 
période et un stock donnés, ne sont ni cumulables ni rétroactives et 
ne pourront donc pas donner lieu à un quelconque remboursement 
en cas d’annulation de la part du client. Elles sont valables sur des 
séjours hors transport, hors taxes, hors frais de dossier et hors assu-
rances. Pour les promotions "Réservez Tôt", soumises à des dates 
limites de réservation, en cas de modification de réservation en 
dehors de la période de vente concernée par l’offre, le nouveau tarif 
devra être calculé, qui pourra être supérieure au tarif initial. 

5.5 RÉDUCTIONS ENFANTS & BÉBÉS 
Dans tous les cas, les réductions enfants s’appliquent uniquement 
si les limites d’âge ne sont pas atteintes au jour du retour. Toutes 
les réductions s’entendent par défaut sur le logement de base et 
peuvent être différentes suivant le type d’hébergement ; elles sont 
toujours calculées hors taxes et hors assurances. Selon le mode de 
transport choisi, les réductions enfants existent mais ne sont pas 
systématiques. Les bébés ne voyagent pas toujours gratuitement. 

5.6 SUPPLÉMENTS EN RÈGLEMENTS SUR PLACE 
Les montants indiqués en règlement sur place sont sujets à modifi-
cations. Aucun remboursement du différentiel entre le montant indi-
qué avant la vente  et le montant réel acquitté sur place ne pourra 
être demandé. 

Article 6 – TRANSPORTS AÉRIENS 
6.1 IDENTITÉ DU TRANSPORTEUR 
En vertu du Règlement Européen 2111/2005 du 14 décembre 2005, 
la liste noire des compagnies aériennes interdites d’exploitation 
dans la communauté européenne peut être consultée en agence de 
voyages et sur le site internet : http://www.dgac.fr.  Avant l’inscrip-
tion du voyageur à un séjour ou un circuit, OLLANDINI VOYAGES com-
munique une liste comprenant au maximum trois transporteurs, au 
nombre desquels figurent le transporteur contractuel et le transpor-
teur de fait auquel l'organisateur du voyage aura éventuellement 
recours. Conformément à la règlementation en vigueur, il est de 
la responsabilité du client de transmettre un numéro de téléphone 
mobile afin de l’assister dans les meilleures conditions. 

6.2 RÉSERVATION D’UN TITRE DE TRANSPORT SANS AUTRE  
PRESTATION ASSOCIÉE
Une facture confirmant la réservation est adressée au voyageur ou 
au détaillant par courrier électronique. Le paiement est exigible dès 
réception de cette facture. Conformément aux articles L. 211-7 et L. 
211-17 du Code du Tourisme, la vente d’un seul titre de transport sur 
ligne régulière, sans prestation associée, n’entre pas dans le cadre 
des dispositions relatives à la vente de voyages et de séjours. Dans 
ce cas, OLLANDINI VOYAGES n’agit que comme mandataire et n’est 
pas responsable des éventuels manquements du transporteur.

6.3 CONVOCATIONS AÉROPORT/BILLETS D’AVION
Une contremarque électronique servant de titre de transport sera 
transmise au voyageur ou au Détaillant (sous réserve du règlement 
intégral du dossier), ce document précisera le lieu et l'heure de 
départ de votre vol et sera à présenter au moment du départ : merci 
de le conserver jusqu'à la fin de votre voyage. Un titre de transport 
est nominal (billet papier, convocation) : le nom figurant sur le billet 
doit obligatoirement correspondre au nom porté sur le passeport 
ou la carte d'identité du passager. Toute erreur peut entraîner un 

refus d'enregistrement et d'embarquement de la part de la Cie ou  
des autorités locales et ne saurait engager la responsabilité  
d'OLLANDINI VOYAGES.

6.4 HORAIRES, ITINÉRAIRES, APPAREILS
Les horaires, itinéraires, plans de vol et types d’appareil peuvent 
être modifiés sans préavis par les compagnies aériennes jusqu’au 
jour du départ. Les horaires sont établis sur la base des temps de 
vols moyens et ne sont pas garantis. Ils peuvent ainsi être modifiés 
à tout moment, même après confirmation. OLLANDINI se réserve le 
droit de modifier le vol prévu dans le cas où le nombre de passa-
gers serait insuffisant et de regrouper ses passagers sur un autre vol.  
OLLANDINI s’engage dans ce cas à respecter un préavis de 48 heures. 
Les vols peuvent être directs, avec ou sans escale, comporter une ou 
plusieurs escales avec changement d’appareil. Lorsque la ville d’arri-
vée ou de départ comporte plusieurs aéroports, le transporteur peut 
décoller ou atterrir indifféremment sur l’un ou l’autre sans ouvrir 
droit à un dédommagement. Ainsi, dans le cas d’un décollage de 
Roissy et retour sur Orly, les frais de navette, taxi, bus, parking, etc. 
restent à la charge du client.
OLLANDINI VOYAGES se réserve le droit en cas de faits indépen-
dants de sa volonté ou de contraintes techniques, d’acheminer les 
passagers par tout mode de transport de son choix, dans un délai 
raisonnable. A cet effet, OLLANDINI recommande à tous ses passa-
gers de ne prendre aucun engagement le jour même de leur départ 
ou retour.

6.5 RETOUR
Un contact téléphonique (portable de préférence) sur place sera 
demandé lors de la réservation afin de pouvoir joindre le client en 
cas de modification horaire retour. 

6.6 BAGAGES
En cas de litiges bagages, il est impératif de faire une déclaration 
écrite (double à garder) à l’arrivée du vol auprès de la compagnie 
concernée. Chaque compagnie aérienne a ses propres règles en ce 
qui concerne le transport des bagages. Une franchise de 20 Kg est 
généralement allouée à chaque passager. Elle peut varier de 20 à 23 
Kg suivant les types d’appareil, aussi nous recommandons de ne pas 
dépasser 20kg par personne et ce en un seul bagage. En cas d’excé-
dent de bagage s’il est autorisé, le client devra payer un supplément 
au moment de l’enregistrement. En ce qui concerne les bagages 
volumineux (instruments de musique, vélos, planches de surf…), 
une demande particulière devra nous être adressée par écrit au  
moment de la réservation. Toutefois, OLLANDINI ne peut garan-
tir leur acceptation à bord en raison de nombreuses conditions 
telles que l’emballage ou le chargement de l’avion. Les bagages  
volumineux ne rentrant pas dans la franchise bagages, le client 
devra s’acquitter du paiement au moment de l’enregistrement.

6.7 ENFANTS
(de 2 à -12 ans à la date du départ) Sur les vols spéciaux, tarif enfant 
sur certains axes. Les enfants non accompagnés (UM) sont acceptés 
à certaines conditions et sur certaines compagnies (contacter le 
service vol sec pour tout renseignement). Les enfants de – de 4 ans 
doivent être obligatoirement accompagnés d'un adulte de plus de 
18 ans.

6.8 BÉBÉS
(de 0 à -2 ans à la date du départ) Les bébés sont gratuits à bord 
des vols spéciaux, mais ne disposent pas de siège dans l’avion sur 
la plupart des compagnies aériennes affrétées. Les bébés doivent 
obligatoirement être accompagnés d'une adulte de plus de 18 ans. 
Les bébés n'ouvrent pas le droit à une franchise bagage, merci de 
nous consulter.

6.9 PERSONNES NÉCESSITANT UNE ASSISTANCE PARTICULIÈRE
Les personnes souffrant d'une manière temporaire ou définitive 
d'une déficience auditive, visuelle, motrice ou d'une affection parti-
culière doivent en informer Ollandini Voyages lors de la réservation.

6.10 ANIMAUX
Chaque Compagnie a ses propres règles en ce qui concerne le trans-
port d’animaux domestiques. En principe les Compagnies aériennes 
n’en acceptent qu’un nombre limité par vol, aussi une demande 
écrite devra nous être adressée au moment de la réservation. Toute-
fois OLLANDINI ne peut ni les réserver ni garantir leur transport qui 
reste soumis à de nombreuses conditions telles que le chargement 
de l’avion, le type de conteneur (sac et cages agréés). Pour l’entrée 
ou la sortie de la Corse de tous les carnivores domestiques, un certi-
ficat de vaccination antirabique en cours de validité (plus d'1 mois 
et moins d’1 an), ainsi que le tatouage de l’animal sont exigés. Les 
animaux ne rentrent pas dans la franchise bagages. En cas d’accep-
tation, le passager devra s’acquitter du paiement au moment de 
l’enregistrement.

CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES DE VENTE 
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6.11 VOLS VACANCES 
L’appellation "Vols Vacances" concerne tous les vols sur lesquels 
OLLANDINI VOYAGES garantit un stock de places. 
Ils peuvent être opérés par des compagnies charter, régulières ou 
low cost européennes référencées par OLLANDINI VOYAGES. Hors 
le fait d’OLLANDINI VOYAGES ou le cas de circonstances exception-
nelles et inévitables, survenant au lieu de destination et empêchant 
le transport ou le séjour, toute place réservée sur ce type de vol non 
utilisée à l’aller ou au retour ne pourra faire l’objet d’aucun rembour-
sement, même en cas de report de date ou d’abandon de cette place 
au profit d’un vol régulier. 

6.12 VOLS RÉGULIERS / LOW COST
Hors le fait d’OLLANDINI VOYAGES ou le cas de circonstances excep-
tionnelles et inévitables survenant au lieu de destination et empê-
chant le transport ou le séjour, toute place réservée sur ce type de vol 
et non utilisée à l’aller annulera automatiquement la place retour 
et ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement. Le transport des 
bagages en soute est variable d’un transporteur à l’autre. Il n’est pas 
toujours pris en charge dans les prix communiqués et peut entraîner 
des surcoûts importants à l’enregistrement ou à l’embarquement. 
Pour le respect des règlementations en vigueur, les noms, prénoms 
et dates de naissance de tous les passagers ainsi que le numéro de 
mobile de l’un des passagers devront impérativement être commu-
niqués lors de la réservation. 

6.13 CONDITIONS TARIFAIRES SPÉCIALES
Certains de nos vols ont des conditions tarifaires spéciales en fonc-
tion des compagnies utilisées : aller retour uniquement, panachage 
non autorisé.

Article 7 - TRAVERSÉES MARITIMES 
Hors le fait d’OLLANDINI VOYAGES ou le cas de circonstances excep-
tionnelles et inévitables survenant au lieu de destination et empê-
chant le transport ou le séjour, toute place réservée sur ce type de 
transport non utilisée à l’aller annulera automatiquement la place 
retour et ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement. Pour le res-
pect des réglementations en vigueur, les noms, prénoms et dates 
de naissance de tous les passagers, le numéro de mobile de l’un 
des passagers ainsi que la marque, le modèle et la plaque d’imma-
triculation du véhicule devront impérativement être communiqués 
lors de la réservation. 

Article 8 - SÉJOURS EN RÉSIDENCE DE TOURISME, MEUBLÉS DE 
TOURISME, LOCATIONS  MEUBLÉES
La capacité maximale des résidences de vacances est clairement 
indiquée dans le descriptif du produit accessible sur notre brochure. 
Lors de la réservation, le client est tenu de donner le nombre exact 
de personnes concernées par le séjour et de signaler tout change-
ment. Une confirmation de réservation sera émise sur ces bases : si 
les clients se présentent avec un nombre de personnes supérieur à 
celui indiqué, l’accès pourra leur être refusé ou un supplément fac-
turé sur place. Par ailleurs, en cas de séjour en Location Meublée, le 
client est tenu de s’assurer contre les risques inhérents à l’occupation 
du logement. En conséquence, OLLANDINI VOYAGES conseille au 
client de vérifier si son contrat d’assurance comprend une extension 
« villégiature », ainsi que le montant et l’étendue des garanties.

Article 9 - CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX 
VOYAGES DIT SUR MESURE COMPORTANT LOCATION MEUBLÉE, 
LOCATION DE BATEAU - CROISIÈRES – CERTAINES CATÉGORIES 
DE CHAMBRES 
Ces offres spécifiques, avec ou sans transport, sont soumises à 
des conditions particulières de vente et de règlement, qui seront 
transmises au client lors de la demande par le service "A la carte/
Sur-Mesure". Le client recevra un contrat pour valider ces condi-
tions particulières à retourner impérativement signé à OLLANDINI 
VOYAGES avec le versement d’un acompte pour garantir la location. 
Le non-versement dans les délais des sommes demandées entraî-
nera l’annulation de la réservation. 

Article 10 - OFFRES OU INFORMATIONS PRODUITS 
Par “Offres”, nous entendons Cadeaux, Offres spéciales, Offres 
Voyage de noces, Avantages Familles. Le contenu de ces offres est 
confirmé à la date d’impression de la brochure et sujet à modifica-
tion lors de la réservation. 

Article 11 – PRIX DOUX 
La sélection des “Prix Doux” a été faite selon les modalités suivantes : 
•  pour les séjours, l’hôtel et la location les moins chers sur chaque 

microrégion (région d’Ajaccio qui regroupe aussi les microrégions 
Ouest et Valinco et les microrégions Sud-Corse, Bastia, Calvi) ont 
été retenus ; 

•  hors séjours, c’est le produit le moins cher de chaque collection qui 
a été retenu (Circuits en Autocar, Autotours, etc.).

Article 12 - MODALITÉS DE PAIEMENT 
12.1 PAIEMENT
A l’inscription, un acompte de 30% au moins du prix total du voyage 
doit être versé. Le règlement du solde doit intervenir au plus tard un 
mois avant la date de départ. 

12.2 DÉFAUT DE PAIEMENT
De convention expresse, le non-paiement à l'échéance du solde 
du prix du voyage autorisera OLLANDINI VOYAGES à considérer 
le voyage comme annulé du fait du client au jour du départ et en 
conséquence à facturer à ce dernier l’intégralité des frais d’annula-
tion normalement dus à cette date. 

Article 13 - FORMALITÉS 
Pour les ressortissants français : 
Les seuls documents considérés comme des pièces d’identité sont 
la Carte Nationale d’Identité et le passeport,  que ce soit pour les 
adultes, les mineurs voyageant seuls ou accompagnés d’un parent 
et les bébés, et l’un ou l’autre est obligatoire pour tout embarque-
ment. Il est donc de la seule responsabilité du voyageur de vérifier 
que les pièces d’identité des voyageurs sont valides et conformes 
aux données transmises pour émettre les documents de transport, 
et notamment que la pièce d’identité utilisée est au même nom que 
le billet de transport. 
Pour les autres ressortissants : 
Il leur appartient de se renseigner sur les formalités à accomplir en 
contactant l’ambassade ou le consulat compétent.
Dans tous les cas il appartient au voyageur de s’assurer qu’il respecte 
les conditions applicables en matière de passeport et de visas, 
notamment pour le franchissement des frontières. Le non-respect 
par le voyageur des obligations administratives et/ou sanitaires de 
franchissement des frontières ou la transmission d’une information 
erronée à OLLANDINI VOYAGES, qui aurait pour conséquence notam-
ment un refus d’embarquement ou une interruption du séjour ou 
du voyage, ne pourra justifier un quelconque remboursement ou 
dédommagement.
Toute personne voyageant avec des animaux domestiques, qui 
doivent être tatoués et vaccinés contre la rage (présentation du 
justificatif correspondant) sous peine de quarantaine aux frais du 
propriétaire, doit le signaler lors de la réservation. 
Tout transport de bagage nécessitant une autorisation du transpor-
teur doit impérativement être signalé par écrit lors de la réservation.  

Article 14 : RESPONSABILITE 
La responsabilité de OLLANDINI VOYAGES ne peut être engagée 
lorsque la non-conformité,  l’inexécution ou la mauvaise exécution 
du contrat de voyage est imputable soit au client, soit au fait imprévi-
sible et inévitable d’un tiers étranger à la fourniture des prestations 
prévues au contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévi-
tables, échappant au contrôle de la partie qui l’invoque et dont les 
conséquences n'auraient pu être évitées même si toutes les mesures 
raisonnables avaient été prises. De même, OLLANDINI VOYAGES ne 
peut être tenue pour responsable des prestations souscrites sur 
place par le voyageur et non prévues au contrat de voyage, comme 
des pré et post acheminements réservés indépendamment par le 
client. La responsabilité d’OLLANDINI VOYAGES s’exerce dans les 
limites des dédommagements prévus par les Conventions Interna-
tionales. En matière de transport aérien, cette limitation est prévue 
par les Conventions de Montréal et de Varsovie.
Toute réclamation liée à un bagage détérioré ou perdu lors du trans-
port doit être impérativement déclarée à la compagnie ou à son 
représentant le jour d’arrivée en remplissant un formulaire dont une 
copie doit être remise au voyageur par la compagnie. 
 
Article 15 : VOLS ET PERTES
OLLANDINI VOYAGES recommande de ne pas emporter d’objets de 
valeur et à défaut, de les déposer dans le coffre des hôtels.
OLLANDINI VOYAGES recommande de ne laisser ni médicaments ni 
objets de valeur, espèces, bijoux, appareils photographiques, camé-
ras vidéo, clés ou papiers d’identité, dans les bagages confiés aux 
transporteurs.

Article 16 : ASSURANCES 
OLLANDINI VOYAGES a souscrit une assurance pour couvrir les consé-
quences de sa responsabilité civile professionnelle auprès de Gene-
rali Assurances MM Rosecchi et Benedetti - 42 avenue Docteur Noël 
Franchini Rond point de la Rocade 20090 Ajaccio, pour un montant 
de garantie tous dommages confondus (corporels, matériels et 
immatériels consécutifs) de  9 000 000  €  par année d’assurance. 
Elle a également souscrit une garantie financière auprès de  
ATRADIUS SA - 159 rue Anatole France 92596 Levallois Perret Cedex.

Article 17 - RÉCLAMATIONS 
Durant le séjour : le voyageur qui constate la non-conformité d’un 
service de voyage doit faire immédiatement connaitre sa réclama-
tion en adressant un écrit par mail auprès du Service Assistance 

Clientèle, assistance.clients@ollandini.fr. Si OLLANDINI VOYAGES ou 
le Détaillant confirme l’existence de la non-conformité, il y remédie, 
sauf si cela est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés. 
Si cette non-conformité affecte une part importante des services de 
voyage commandés, OLLANDINI VOYAGES ou le Détaillant  propose, 
sans supplément de prix pour le voyageur, d'autres prestations 
appropriées, si possible de qualité égale ou supérieure. Il accorde 
une réduction de prix appropriée si les prestations proposées sont 
de qualité inférieure à celle spécifiée dans le contrat. Le voyageur 
ne peut refuser les prestations proposées que si elles ne sont pas 
comparables à celles prévues  au contrat ou si la réduction de prix 
octroyée n'est pas appropriée. 
Enfin et si la non-conformité perturbe considérablement l'exécution 
d'un voyage ou séjour et s’il n’y est pas remédié dans un délai rai-
sonnable, le voyageur peut résoudre le contrat sans payer de frais de 
résolution et demander, le cas échéant, une réduction de prix appro-
priée. S'il est impossible de proposer d'autres prestations ou si le 
voyageur les refuse, le contrat se poursuit et le Client  peut prétendre 
s'il y a lieu à une réduction du prix appropriée.
En cas de résolution, le rapatriement est assuré sans frais si le contrat 
comprend le transport de passagers.

Après le séjour : au retour, toute réclamation éventuelle concer-
nant les conditions de séjour doit être présentée dans les plus brefs  
délais, par lettre RAR au Détaillant ou à OLLANDINI VOYAGES –  
Service Relations Clientèle - 1 rue Paul Colonna d’Istria – CS10304 
– 20181 Ajaccio Cedex 1 ou par mail : clientele@ollandini.fr. Passé 
le délai de 6 mois à compter de la date de retour, la réclamation ne 
sera plus recevable. Après avoir saisi le Service Relations Clientèle 
d’OLLANDINI VOYAGES et à défaut de réponse satisfaisante dans 
un délai de 60 jours, le client peut saisir le médiateur du Tourisme 
et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont  
disponibles sur son site www.mtv.travel. Le voyageur est égale-
ment informé de son droit à s’inscrire sur la liste d’opposition au 
démarche téléphonique, à l’adresse suivante : www.bloctel.gouv.fr

Article 18 : DONNÉES PERSONNELLES 
Conformément à la loi Informatique, fichiers et libertés n°78-17 
du 6 janvier 1978 et aux dispositions  relatives à la protection des 
données personnelles (RGPD) entrées en vigueur le 25 mai 2018, 
les données  collectées avec leur consentement exprès auprès des 
clients (Nom, prénom, date de naissance, téléphone et préférences 
de voyages) sont utilisées pour le traitement et la  gestion de leur 
commande.  A défaut de fourniture de ces données, la commande ne 
pourra pas être traitée. Le client est en droit de retirer à tout moment 
son consentement à la collecte de données, d'y accéder, de s’y oppo-
ser, de les faire rectifier ou supprimer, de demander leur portabilité 
ou de définir leur sort si son décès survenait en s’adressant par écrit  
à OLLANDINI VOYAGES.
Certaines de ces données nominatives pourront être  traitées et/ou 
conservées  et communiquées à des tiers partenaires et/ou des sous-
traitants au sens de la réglementation du RGPD qui participent ou 
concourent à la fourniture des prestations de OLLANDINI VOYAGES 
(fournisseurs des prestations de services réservées (hôteliers, com-
pagnies aériennes, transporteurs…), lesquels peuvent être situés 
hors de l’Union Européenne. 
C’est ainsi qu’OLLANDINI VOYAGES doit notamment recueillir et 
communiquer certaines données nominatives aux compagnies 
aériennes  qui sont tenues, en application de plusieurs réglemen-
tations nationales et internationales, de les transmettre à cer-
taines autorités administratives dont celles chargées du contrôle 
des frontières afin d’assurer la sûreté aérienne et de protéger la 
sécurité nationale. Les données collectées et communiquées par 
OLLANDINI VOYAGES à ses partenaires et sous-traitants ne peuvent 
être conservées par ces derniers que pour les durées nécessaires au 
traitement et à la gestion des commandes des clients et en tout état 
de cause pour les durées prescrites par la loi. A l’issue des durées 
de conservation, les données collectées sont détruites ou restituées 
aux clients concernés, sans qu’aucune copie ne soit conservée. 
D’une manière générale, les clients disposent d’un droit d’accès,  
d’opposition, de rectification, de portabilité et de suppression 
relativement à l’ensemble des données transmises à OLLANDINI 
VOYAGES en s’adressant à informatique@ollandini.fr
La politique de confidentialité en matière de données personnelles, 
conforme au RGPD, est disponible à l’adresse internet suivante : 
informatique@ollandini.fr

Article 19 - VALIDITÉ 
Les présentes conditions générales de vente sont applicables à tout 
séjour compris entre le 23/03/19 et le  20/03/20.

CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES DE VENTE 
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En partenariat avec des spécialistes de l’assistance et de  
l’assurance-voyage, nous avons conçu des garanties adaptées  
à vos besoins avant, pendant et après votre voyage.

ASSURANCE ANNULATION (OPTION 1) 19 €/pers
Toutes causes justifiées + Assurance Bagages  
et Biens personnels

Assurance Annulation - Remboursement des acomptes ou de
toute somme conservée par l’organisateur du voyage (à l’exclu-
sion des frais de dossier, de visa et de la prime d’assurance), 
lorsque vous êtes dans
l’obligation d’annuler votre voyage avant le départ :
•  pour cause de Maladie, Accident ou Décès (y compris l’aggra-

vation de maladies antérieures et des séquelles d’un accident 
antérieur) de vous-même, de votre conjoint ou de la personne 
vous accompagnant, de vos ascendants, descendants et/
ou de ceux de votre conjoint ou de la personne vous accom-
pagnant, de vos frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, 
gendres, belles-filles, de votre remplaçant professionnel, de la 
personne chargée, pendant votre voyage, de la garde de vos 
enfants mineurs ;

•  dans tous les cas imprévisibles au jour de l’adhésion au présent
contrat, indépendants de votre volonté et justifiés ainsi qu’en 
cas d’annulation, pour cause justifiée, par une ou plusieurs per-
sonnes devant voyager en même temps que vous et qui ont 
également la qualité d’assuré au titre du présent contrat.

Assurance Bagages et Biens personnels : protection, selon un
barème établi, de vos bagages, objets et effets personnels, hors 
de votre résidence principale ou secondaire contre le vol, la  
destruction totale ou partielle ainsi que la perte pendant  
l’acheminement par une entreprise de transport.

ASSURANCE MULTIRISQUES (OPTION 2) 27 €/pers
Assurance Annulation, toutes causes justifiées + 
Bagages et Biens personnels + Assurance Assistance 
Rapatriement + Frais d’interruption de séjour

En plus des garanties couvertes par l’Option 1,
l’Assurance Assistance Rapatriement garantit une assistance
aux personnes en cas de maladie, blessure ou décès (selon un 
barème établi) : prise en charge de frais en cas de transport/
rapatriement, retour des membres de votre famille ou de deux 
accompagnants assurés, présence hospitalisation, prolongation 
de séjour, accompagnement de vos enfants, urgences dentaires 
(avec franchise), retour anticipé en cas d’hospitalisation ou de 
décès d’un membre de la famille ou en cas de sinistre au domi-
cile, assistance en cas de décès.
l’Assurance Frais d’interruption de séjour vous remboursera pro-
rata temporis les prestations terrestres non utilisées avec un 
maximum de 3 000 €/personne et 15 000 €/événement ou 
location. L’interruption de séjour s’entend suite au rapatriement 
médical de l’assuré, à l’hospitalisation ou au décès d’un proche 
ou à un sinistre au domicile.

Les conditions générales, montants des franchises, barèmes de remboursement et 
exclusions détaillés peuvent vous être communiqués sur simple demande. Ces élé-
ments vous seront transmis à la confirmation de votre réservation ou dans votre 
carnet de voyages numérique. Les garanties Assurance-Assistance stipulées dans 
ce document sont souscrites auprès de EUROP ASSISTANCE sous les numéros de 
polices 58 224 441 - 58 224 442 et 58 224 443. Toute déclaration devra être faite 
directement auprès de APRIL INTERNATIONAL dans les 5 jours ouvrés après la sur-
venance de l’événement.

VOTRE ASSURANCE VOYAGE

CE QU’IL FAUT SAVOIR
LA CORSE AUTREMENT
•  pour "La Corse Insolite" et "Villas de Corse", les tarifs présentés sont 

des exemples de prix selon le type de logement et l’occupation ; le 
détail de la prestation vous sera communiqué sur simple demande

•  pour "Villas de Corse", des assurances spécifiques peuvent vous 
être proposées, consultez-nous

•  pour les séjours actifs, les organisateurs se réservent le droit de 
modifier le programme au besoin (conditions météorologiques,  
niveau technique des participants...) afin de garantir un déroule-
ment optimal ; un certain équipement peut être à prévoir (sac de 
couchage, sac de randonnée...) et les temps de marche estimés 
sont en fonction du niveau technique du groupe

•  des conditions spécifiques de réservation et de vente peuvent 
s’appliquer pour certains des séjours et activités présentés

CIRCUITS AUTOCAR
•  tous nos circuits sont au départ d’Ajaccio, en 8 jours/7 nuits du 

samedi au samedi
•  en cas d’impondérable, nous pouvons être amenés à modifier  

l’itinéraire
•  nous pouvons vous proposer de nombreuses villes de départ sur 

le continent
•  si vous avez peur de l’avion, nos circuits sont aussi réalisables 

avec des traversées en bateau
•  les places à bord des autocars ne sont pas attribuées, ni à l’avance 

ni sur place
•  si vous suivez un régime alimentaire spécifique, signalez-le nous 

lors de la réservation ou au plus tard un mois avant votre départ
• une bonne forme physique est nécessaire aux trajets et visites
•  vous allez voyager une semaine avec les mêmes personnes : il 

est indispensable d’adopter les règles de courtoisie et de vie en 
société avec les autres voyageurs, le conducteur, le guide et ceux 
qui vous accueillent

•  si vous ne pouvez assister au pot d’accueil que nous offrons le 1er 
jour sur certains circuits, les informations vous seront transmises 
le lendemain par le guide ou le conducteur

•  en cas d’annulation de votre circuit, nous ferons notre possible 
pour vous proposer un autre circuit à la même date ou une autre 
date de départ

AUTOTOURS
•  nos autotours préétablis sont tous au départ d’Ajaccio en 8 jours/7 

nuits et sillonnent l’île du nord au sud
•  nos autotours préétablis peuvent être réalisés avec des départs 

tous les jours de la semaine
•  vous pouvez construire votre propre itinéraire ou bien modifier un 

autotour préétabli... consultez-nous !
•  selon les établissements, des suppléments obligatoires ou non  

pourront être à régler sur place (taxe de séjour, lit bébé, WiFi, animal)
•  nos prix ne comprennent pas les repas non mentionnés, les bois-

sons, les suggestions de découverte, entrées de musées et toutes 
dépenses et extras

•  le véhicule de location n’est jamais inclus dans les tarifs commu-
niqués (voir page 189 ou consultez-nous)

•  les établissements prévus sur les circuits préétablis ou à la carte 
peuvent être de catégorie et de confort très différents

SÉJOURS
•  la plupart des hôtels et locations proposent des lits et accessoires 

pour les bébés, à titre gracieux ou onéreux : consultez-nous
•  en hôtel comme en location, il vous sera demandé d’acquitter une 

taxe de séjour (par personne et par jour), d’un montant variable 
selon le type d’hébergement et sa localisation ; ce montant est 
quelquefois inclus dans le prix du séjour

•  en location, certains frais doivent obligatoirement être réglés sur 
place : la caution (restituée au départ ou par courrier), les frais de 
ménage (variables selon le type de logement), les frais de chauf-
fage (selon nécessité)

• l es animaux admis dans les établissements le sont à titre gracieux 
ou onéreux : consultez-nous

•  en cas d’arrivée tardive (après 19 h), il est impératif de prévenir la 
réception

•  certaines prestations des établissements ouverts à l’année 
peuvent ne pas être accessibles aux périodes les plus fraîches 
(activités d’extérieur, sports d’eau...)

•  dans nos tableaux de prix, nous faisons référence à une basse 
et à une très haute saison : la basse saison couvre des périodes 
correspondant en général aux jours suivant l’ouverture et aux jours 
précédant la fermeture de l’établissement ; la très haute saison 
concerne le mois d’août
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Pour estimer votre 
temps de trajet,  

basez-vous sur une 
vitesse moyenne  

de 40 km/h.

AJ
AC

CI
O

B
AS

TI
A

B
O

N
IF

AC
IO

CA
LV

I

CO
RT

E

FI
GA

RI

IL
E 

RO
U

SS
E

M
AC

IN
AG

GI
O

PO
RT

IC
CI

O

PO
RT

O

PO
RT

O
 V

EC
CH

IO

PR
O

PR
IA

N
O

SA
RT

EN
E

SA
IN

T 
FL

O
RE

N
T

SO
LE

N
ZA

RA

AJACCIO 153 140 159 83 132 183 192 17 83 131 73 86 176 131

BASTIA 153 170 93 70 166 69 39 155 135 143 191 178 23 103

BONIFACIO 140 170 223 148 22 199 209 134 207 27 67 54 190 67

CALVI 159 93 223 96 240 24 132 161 76 217 236 249 70 156

CORTE 83 70 148 96 144 72 109 85 86 121 138 141 93 80

FIGARI 132 166 22 240 144 216 205 126 199 23 59 46 186 64

ILE ROUSSE 183 69 199 24 72 216 108 185 100 193 223 210 46 152

MACINAGGIO 192 39 209 132 109 205 108 194 174 182 230 217 62 142

PORTICCIO 17 155 134 161 85 126 185 194 85 125 67 80 178 125

PORTO 83 135 207 76 86 199 100 174 85 215 140 153 146 174

PORTO VECCHIO 131 143 27 217 121 23 193 182 125 215 76 63 154 41

PROPRIANO 73 191 37 236 136 59 223 230 67 140 76 13 202 83

SARTENE 86 178 54 249 141 46 210 217 80 153 63 13 189 82

SAINT FLORENT 176 23 190 70 93 186 46 62 178 146 154 202 189 114

SOLENZARA 131 103 67 156 80 64 152 142 125 174 41 83 82 114

DISTANCES, EN KILOMÈTRES, ENTRE LES PRINCIPALES VILLES CORSES

Jan. .......... 12
Fév. .......... 13
Mars ......... 13
Avr. ........... 16
Mai ........... 20
Juin .......... 22
Juil. .......... 24
Août ......... 25
Sept. ......... 23
Oct. .......... 20
Nov. .......... 18
Déc. .......... 15

TEMPÉRATURE 
DE L’EAU

Jan. ..........12
Fév. ..........13
Mars .........13
Avr. ...........16
Mai ...........20
Juin ..........24
Juil. ..........26
Août .........27
Sept. .........26
Oct. ..........23
Nov. ..........19
Déc. ..........15

TEMPÉRATURE 
MOYENNE
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AVEC AVIS OLLANDINI,  
VOUS BÉNÉFICIEZ D’AVANTAGES
•  la confirmation immédiate de votre réservation  

pour les catégories B/C/J/X/H
• le kilométrage illimité
•  des assurances incluses en cas d’accident,  

vol et assistance médicale (1) 
• le supplément 2ème conducteur offert
• le supplément jeune conducteur (moins de 25 ans) offert
•  le "Plus Famille" : siège bébé et rehausseur offerts dès le 

second réservé
• le supplément "Louez ici, laissez ailleurs" à partir de 6 jours
 (1)  Assurances : personnes transportées en cas d’accident (avec ou sans tiers,  

raison ou tort), vol et assistance technique (CDW, TPC, PAI) avec franchise :  
de 1 000 € à 3 000 € selon la catégorie.

CONDITIONS DE LOCATION DE VÉHICULE
• âge minimum : 21 ans
• présentation d’un permis de conduire de plus d’un an
•  présentation d’une carte de crédit au nom du conducteur 

principal

AVEC AVIS OLLANDINI, VOUS ROULEZ TRANQUILLE 
GRÂCE À LA FORMULE "SUPERCOVER*"  
- À PARTIR DE 15 €/JOUR-
*  0 € de franchise en cas de vol ou d’accident, de bris de glace, de dégâts causés 

aux pneumatiques.

CE QU’IL FAUT SAVOIR : 
•  dépôt de garantie par carte bancaire uniquement (sont 

acceptées les Visa sauf Electron, American Express, Diners, 
Eurocard Mastercard (sauf Maestro)

•   surcharge pour arrivée tardive (retard de vol)  
entre minuit et 2 h du matin : 40 €/location

•  frais d’abandon du véhicule dans un autre aéroport pour  
une location de 2 à 5 jours : 60 €

•  certaines prestations optionnelles sont à réserver  
et en supplément à régler sur place 

• durée minimum de location : 2 jours

Ce prix Comprend 
le kilométrage illimité, l’assurance au tiers 
en cas de sinistre avec assistance tech-
nique, l’assurance avec franchise en cas de 
vol, l'assistance technique au véhicule 7j/7j : 
dépannage et/ou fourniture d'un véhicule de 
remplacement (assistance non incluse en 
cas de perte des clés, batterie déchargée, 
erreur de carburant, crevaison), assurance 
des personnes transportées, participation 
au coût d'immatriculation, surcharge aéro-
port, 1 conducteur principal + 1 conducteur 
additionnel, supplément jeune conducteur 
(-25ans), "Louez-ici, laissez-ailleurs" à partir 
de 6 jours, 2ème siège bébé ou rehausseur 
et au-delà, la période de grâce d’1 h avant 
facturation du jour supplémentaire, la TVA 
(20%).

CAT Modèles
ou similaires Boîte Nbre de  

places
Valises +  

sacs en coffre
Basse  
saison

Très  
haute saison

B VW POLO manuelle 5 1 + 1 198 € 383 €

C Peugeot 2008 manuelle 5 2 + 1 212 € 407 €

J VW GOLF manuelle 5 2 + 1 233 € 448 €

X Peugeot PARTNER manuelle 5 3 + 2 263 € 529 €

H Renault SCENIC manuelle 5 2 + 2 257 € 519 €

D Peugeot 3008 manuelle 5 3 701 € 1 195 €

E VW TIGUAN auto 5 3 722 € 1 221 €

L Renault CAPTUR auto 5 2 + 1 240 € 461 €

G Audi A3 cabriolet mixte 2 + 2 1 693 € 1 168 €

K Renault GRAND SCENIC mixte 5 + 2 2 + 2 729 € 1 234 €

EXEMPLES DE PRIX TTC À PARTIR DE, PAR SEMAINE ET PAR VÉHICULE

VOTRE LOCATION DE VOITURE
Services et prestations d’une grande marque, large choix de véhicules neufs, présence  
sur les 4 aéroports de Corse, 3 agences proches des ports à Ajaccio, Bastia et Calvi…  

Découvrez en toute sérénité le meilleur de la Corse ! 

•  pour toute réservation effectuée  
jusqu’au 28/02/19 

sur votre véhicule   
réserveZ tÔt -10%



DECOUVREZ LES ÎLES 
AVEC OLLANDINI

SARL OLLANDINI 
AGENCE DE VOYAGES
Capital 900 000 €
IM02A110016 - Siret : 301 242 400 00150

Responsabilité civile auprès de la compagnie
Generali Assurances - AP312660
42, avenue Docteur Noël Franchini  
20090 AJACCIO

Garantie financière auprès de la compagnie  
Atradius - 555802
159, rue Anatole France
92596 LEVALLOIS-PERRET C
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Votre agence de voyages

by Ollandini

-

2019 - 2020

GRÈCE 
SICILE  
SARDAIGNE 

LES ÎLES




