Chambre

Investissement CAES
Droits prioritaires

CALVI - Corse Nord
Pension Complète
Traversée bateau subventionnée

Accès direct à la plage par la pinède
Village familial et convivial
Clubs enfants : 3 à 17ans (vacances scolaires)

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.
La Corse du Nord offre des paysages et l'un des environnements les plus sauvages de « l'île de Beauté ».

Hébergement
Le village vacances Touristra «la Balagne » en lisière d’une pinède et le long d’une plage de sable fin s’ouvre
sur la baie cristalline de Calvi et est à proximité du port. Vous pouvez tout rejoindre à pied : la plage via un
petit chemin bordé de pins et Calvi avec sa marina pleine de vie, la haute ville et ses ruelles ensoleillées.
Chambres doubles, tout confort se répartissent dans un bâtiment de 4 étages (ascenseur jusqu’au 3ème) et
disposent d’un grand lit + 2 lits superposés, d’un mini bar, salle d’eau avec douche + WC et d’une terrasse.
Table en pension complète dans restaurant climatisé : Une nourriture variée et équilibrée avec du bio dans
les assiettes, en buffets à volonté et en libre-service. Vin compris. Possibilité de panier pique-nique à
commander la veille.
Plafond 83€ par
jour et par pers

Le linges de lit et de toilette est fourni.

Tarifs par semaine et par personne
partageant une chambre double

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques. Parking.
Inclus : Clubs enfants : 3 à 17ans (sous réserves selon le nombre de participants). Prêt de jeux de société et
matériel sportif : raquettes, balles de ping-pong, boules de pétanques. Prêt de baignoire et lit bébé (matelas,
draps et couvertures bébé non fournis). Piscine extérieure, pataugeoire, solarium, terrain de pétanque, table
de tennis de table en extérieur, bibliothèque, aire de jeux.
Animations pour tous en journées et en soirées.
Balades sur les sentiers de la Haute-Corse animés à pied (participation pour le transport).

Les services avec participation : bar, laveries.

Période 2020

Tarif

23/05 au 27/06

469€

Réductions enfants partageant la chambre double
avec 1 ou 2 adultes
- 1 an

gratuit

3 à – 6 ans

40 %

60 %
6 à – 12 ans
20 %
A voir, à faire sur la station ou à proximité : Tous commerces. A découvrir: le Golfe de Porto, Corte, 1 à – 3 ans
la Girolata,la Scandola, Ajaccio, les îles Lavezzi, Bonifacio. A faire : V.T.T, l'équitation, le quad,
le canyoning, la pêche en mer et sous-marine, les randonnées, les sports nautiques….
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention

61

de l’inscription à 45 jours du départ : 15 %
de 44 jours à 21 jours : 30 %
de 20 jours à 8 jours : 50 %
de 7 jours jusqu’à la date de départ : 100 %.

