
Location de mobil home ou chaletPRINTEMPS/ÉTÉ

Organisez votre
circuit auto  ou 

moto tour 

Entre Mer 
et Maquis 

Vous touverez ci-dessous une liste des campings 
pouvant vous accueillir :
La «Pinède» à Calvi
Les «Oliviers» à Porto
Le «Colomba» à Propriano
Le «Sagone Camping» à Sagone
«Les Iles» et «Cavallo Morto» à Bonifacio
«Pitrera village» à Porto Vecchio
«Pezza Caïdo» à Porto Vecchio
Le «Sole di Sari» à Solenzara...

Le Site

Le circuit

3 nuits minimum en Mobil home ou chalet tout 
équipé de 4 à 6 personnes (en fonction des 
campings choisis)
Les draps sont fournis.

La prestation comprend le logement et la tra-
versée en bateau.

L’Hébergement

Le circuit auto-tour est une nouvelle façon de décou-
vir la Corse au printemps et à l’automne en séjournant 
quelques jours (minimum 3 nuitées dans chaque site) 
sur les sites en des endroits différents.
Notre spécialiste de la Corse vous conseillera pour le 
choix de votre séjour, afi n de visiter le maximum d’en-
droits en un minimum de temps. 

Vous pouvez partir de Marseille, Toulon, Nice ou d’Ita-
lie sur le continent et de l’ile Rousse, Calvi, Ajaccio, Pro-
priano, Porto Vecchio ou Bastia depuis la Corse. 
Vous choisissez les dates de départ et de retour, elles 
devront être défi nies à l’inscription. 
Aucune modifi cation ne pourra être faite après votre 
inscription défi nitive.

Document non contractuel

Ile de beauté
Ile d’amour

Plein Air Vacances, , Tél. 04 67 66 74 95

LA CORSE EN LIBERTE



Période
Du 24/03/18 

au 07/04/18
Nuit suppl.

Du 07/04/18 

au 26/05/18
Nuit suppl.

Du 26/05/18 au 

16/06/18
Nuit suppl.

Du 08/09/18 

au 13/10/18
Nuit suppl.

2 personnes 489 € 37 € 570 € 47 € 599 € 50 € 489 € 37 €
3 personnes 420 € 28 € 509 € 41 € 535 € 45 € 420 € 28 €
4 personnes 370 € 24 € 422 € 31 € 455 € 35 € 370 € 24 €
5 personnes 359 € 22 € 399 € 28 € 435 € 30 € 359 € 22 €
6 personnes 346 € 20 € 359 € 27 € 389 € 28 € 346 € 20 €

GHISONACIA "Perla di Mare" et résidences

Les prix comprennent :

Les draps

Ces prix ne comprennent pas :
la taxe de séjour à régler sur place
Le supplément cabine avec couchette

La traversée en bateau (en fauteuil) avec une voiture + le logement en chalet ou mobil home

Finalisation  de votre dossier (dates,  traversée et choix campings)
avec Plein Air Vacances à partir de janvier 201 8

LA CORSE EN LIBERTE

Jour de départ et d'arrivée libre

Prix par personne pour 7 nuits (logement et traversée bateau)

* Supplément de 8€/nuit/personne sur les destinations suivantes : CALVI "La pinède", PORTO "Les Oliviers,


