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Corse 
Ajaccio : L’essentiel de la Corse 

Hébergement + visites  
Date de départ : 

Samedi 09 au samedi 16 juin 2018 
*sur base 40 participants 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notr
e Prix comprend : 
La navette A/R vers l’aéroport de Luxembourg 
Le vol A/R Luxembourg-Ajaccio avec Luxair 
Les taxes d’aéroport  
Le transfert aéroport-hôtel-aéroport en Corse 
L’hébergement pour 7 nuits en Pension complète au village de vacances Paese di Lava 
La pension complète commençant par le repas du soir du jour 1 jusqu’au repas de midi du 
jour 8 
Les visites et guides marqués au programme 
Les boissons aux repas à l’hôtel (vin au pichet à discrétion) 

mailto:globegrp@pt.lu
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Les taxes de séjour 

Notre prix ne comprend pas : 
Les extra et dépenses personnelles 
Le supplément chambre single : 150 € 
L’assurance assistance rapatriement 
Les services hôteliers : 15 € par jour et par personne 
 
 

Vos prestations d’hébergement au village Paese di Lava 
Lits faits à l'arrivée et le linge de toilette fourni 
Linge de toilette changé à mi-séjour à partir de la 4ème nuit 
Le ménage fin de séjour 
Deux personnes par hébergement 
Hébergement en duplex. Tous équipés d'une TV et d'un téléphone. 
Duplex : une cuisine avec terrasse et deux chambres. Une chambre avec un lit en 140 l'autre 
avec deux lits en 80 + un lit ou deux lits superposés en 80. 
Un coin lavabo dans chaque chambre. Commun aux deux chambres une douche et un WC 
séparé à un niveau différent des chambres 

 
Chambre single : hébergement de plain-pied : lit en 140, douche, wc, lavabo 1 terrasse 
            

Vos horaires de vols à ce jour (23/11/2018) 
 LUX - AJA LG275  V  16.06.18 13:20  14:55   23KG   1PC 
 AJA - LUX LG276  V  23.06.18 15:45  17:20   23KG   1PC 

 

VOTRE PROGRAMME : L’ESSENTIEL  DE LA CORSE : En 8 jours / 7 nuits 
 
Jour 1 : arrivée à l’aéroport Napoléon Bonaparte. Vous êtes attendus par votre car et l’un de 
nos animateurs. Le transfert au village dure environ 30 minutes. Installation, détente. Les 
bagages sont livrés. Pot d’accueil. Dîner et soirée animée. 
 
Jour 2 : le matin : détente, animations, sports. Déjeuner au village. A 14h00, départ pour le 
tour d’orientation d’Ajaccio (principaux sites) et la route des Iles Sanguinaires (rive nord du 
Golfe d’Ajaccio). Retour au village en fin d’après-midi. Dîner et soirée animée. 

 



 

  SARL au capital de 50 400,00 € - Licence n° 76451A  

Registre du commerce n° B50839 - Responsabilité civile La Bâloise N° 3800175420 

Tél. +352 50 48 77 - Fax  +352 50 48 98 

Jour 3 : journée libre au village, détente, animations, sports. Déjeuner, dîner et soirée 
animée. 
 
Jour 4 : à 07h00, départ pour l’extrême Sud : Propriano, et le Golfe du Valinco, Sartène, la 
plus corse des villes corses (arrêt-visite au retour). Bonifacio, dressée sur ses falaises de 
calcaire, face à la Sardaigne. Déjeuner au restaurant, Promenade en bateau sous les falaises. 
Retour au village en fin de journée. Dîner et soirée animée. 

 
Jour 5: journée libre au village, détente, animations, sports. Déjeuner, dîner et soirée 
animée. 
 
Jour 6 : à 07h00, départ pour le circuit des 4 merveilles, le Golfe de Sagone, Cargèse le 
village grec, les Calanques de Piana, le Golfe de Porto. Puis en route pour les Gorges de la 
Spelunca, la forêt d’Aïtone, le Col de Vergio, (déjeuner au restaurant) la Scala di Santa 
Régina, Corté l’ancienne Capitale. Visite de la ville en train touristique. La forêt et le Col de 
Vizzavona et la vallée de la Gravona. Retour au village en fin de journée. Dîner et soirée 
animée. 
 
 
 
 
Jour 7 : à 08h30, départ pour la visite 
libre d’Ajaccio et son marché, shopping. 
Retour au village pour déjeuner. Après-
midi détente. Dîner et soirée animée. 
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Jour 8 : En fonction des horaires de vols, transfert à l’aéroport et retour. 
 
 
 

Devis sous réserve de disponibilité au moment de la signature du contrat, de 
hausse carburant, d’augmentation des taxes d’aéroport de fluctuation des 

taux monétaires internationaux 
 
 
 
 
 


