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CORSE CALVI  

CALVI VILLAGE DE VACANCES « LA BALAGNE » - 15 J/14N  
 

ENTRE MAQUIS ET PLAGES DOREES 

Du désert des Agriates à la presqu’île de Scandola, du Cap Corse au golfe de Porto, la région 
de Calvi est un écrin de merveilles à découvrir. Une situation unique pour tous les passionnés 
de marche qui se laisseront guider à travers les parfums des sentiers corses de cette si belle 
région. 
Vous aimerez 
• L’accès direct à la plage par la pinède • La proximité du port, du centre-ville et de la citadelle 
à quelques minutes à pieds • Le point de départ idéal pour visiter la haute Corse. 
Situation 
En lisière d’une pinède et le long d’une plage de sable fin, le village vacances ouvre sur la baie 
cristalline de Calvi. La Balagne vous accueille dans des chambres réparties dans un bâtiment de 
4 étages (ascenseur jusqu’au 3ème étage) avec loggia pour la plupart. 
Chambres 
145 chambres équipées de salle d’eau avec douche, toilettes, chauffage et ventilateur. 
Chambre de 2 à 4 personnes (lit double + 2 superposés). 
PMR : 3. 
Service ménage (6j/7), linge de toilette changé en milieu de semaine. Linge de lit et de toilette 
fournis. Lits faits à l’arrivée. 
Restauration 

• Restaurant climatisé avec une belle terrasse et espace grillades (selon météo). 
• Repas de qualité sous forme de buffets frais et variés avec produits locaux et spécialités 
corses. 
• Dîners thématiques et ambiance festive le soir. 
• Bar intérieur avec une terrasse donnant sur la baie. 
• Possibilité de panier repas 
Animations et loisirs 
En journée 
Le plein de loisirs : piscine avec espace aqualudique, activités quotidiennes (jeux, tournois, 
rencontres, activités détente…). 
Le sport : pétanque, ping-pong, gym douce, terrain multisports... 
L’appel de la nature : balades découverte avec un animateur pour visiter Calvi et ses alentours, 
randonnées (avec petite participation, prévoir chaussures montantes)… 
En soirée 
À l’heure du café ou de l’apéritif, rendez-vous quotidiens avec les animateurs… Puis après 
dîner, retrouvez-vous pour un spectacle, un cabaret… 
Souvent, la soirée se finit sur la piste de danse. 
Activités depuis le village* : Accrobranche, sorties 4X4, quad, parapente, plongée sous-marine, 
kayak, voile, jet ski… * Avec participation. 
 
Services  : 
• Accueil : hébergement, informations sur la région • Ménage 6 j/7 • Biberonnerie • Kit bébé 
sur réservation : lit (matelas et draps non fournis), baignoire, chaises hautes pour bébés et 
réhausseurs à disposition • Lave-linge et sèche-linge (payants), fer à repasser • Location de 
coffre-fort individuel • Boutique • Wifi dans des zone communes déterminées + chambres • 
Location de voiture • Ouverture de compte pour le bar • Parking gratuit non surveillé. 
 
INFORMATION DESTINATION  : Formalités pour les ressortissants français : Passeport ou carte  
d’identité en cours de validité. Les séjours s'entendent du dîner du premier jour au déjeuner du 

dernier jour 
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BASE DE 40 PERSONNES —OPTION AU  30 NOVEMBRE 2018 

  

 

DATE DE DEPART 
ADULTE  

BASE DOUBLE  15/14N 
SUPPLEMENT SINGLE 

  

31 AOUT 

  
1.365 € + 190 € 

 

NOS PRIX COMPRENNENT : 

Les transferts autocar Harfleur/PARIS/Harfleur sur la base de 40 personnes —Le transport aérien 

PARIS/CALVI/PARIS / Les transferts Aéroport/Village/Aéroport / Le logement sur la base d’une chambre 

double  14 nuits/ Le WIFI  / La pension complète sous forme de buffets, vin en carafe compris aux repas / La 

taxe de séjour / L’animation de journée et soirées excepté le Week-end / Les taxes d’aéroport obligatoires à 

71€/personne au 20/02/2018 / L’assistance rapatriement 

  

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

Les assurances annulation bagages / Les éventuelles hausses de kérosène / Le supplément chambre 

individuelle / Les excursions optionnelles 

  

  

Les tarifs groupes sont applicables pour l'achat de 15 places minimum, à la même date de départ 

(1) Les taxes d'aéroport sont celles en vigueur à cette date. 

(2) Les prix ont été établis en fonction du coût du carburant à la date du 20 février 2018, soit un Jet Cif à 

633 USD/tonne avec une parité euro-dollar à 1,25 USD.  

  

  

Les séjours s'entendent du dîner du premier jour au déjeuner du dernier jour. Chambres mises à 

disposition vers 17h et à libérer vers 10h 

  

 

CALVI VILLAGE DE VACANCES LA BALAGNE 

15J/14 N DU 31/08 AU 14/09/2019 


