Chambre PC

Patrimoine CAES

CALVI - Corse Nord

L'accès direct à la plage par la pinède
Village familial et convivial
Clubs enfants : 3 à 17ans (juillet/août)

Pension Complète

Traversée bateau subventionnée
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, le village ouvre sur la baie cristalline de Calvi. Il est à proximité du
port. Vous pouvez tout rejoindre à pied : la plage via un petit chemin bordé de pins,
Calvi et sa marina pleine de vie, la haute ville et ses ruelles ensoleillées.
Chambres doubles, tout confort se répartissant dans un bâtiment de 4 étages
(ascenseur jusqu’au 3ème) et disposant d’un grand lit + 2 lits superposés, d’un mini
bar, salle d’eau avec douche + WC, d’une terrasse.
Table en pension complète dans restaurant climatisé : une nourriture variée et
équilibrée, du bio dans les assiettes. Des buffets frais et variés, à volonté et en libreservice, vin compris. Possibilité panier pique-nique à commander la veille.
Le linge de lit et de toilette fournis.
Réservation
possible après
la date butoir
selon disponibilité

Les loisirs au village

Tarifs par semaine et par personne
partageant une chambre double
17 avril au 25 septembre

Période 2021

Tarif

Période

Tarif

17/04 au 22/05

399€

03/07 au 10/07

539€

25/05 au 12/06

469€

10/07 au 21/08

639€

A votre disposition : Informations touristiques. Parking,
12/06 au 19/06
431€
21/08 au 28/08
497€
Inclus : Clubs enfants : 3 à 17ans (juillet/août), Prêt de jeux de société et matériel
19/06 au 03/07
469€
28/08 au 25/09
469€
sportifs : raquettes, balle de ping-pong, boule de pétanques. Prêt de baignoire et lit
bébé (sans matelas, draps et couvertures bébé), table en extérieur, bibliothèque, aire
Réductions enfants partageant
de jeux. Animations pour tous en journées et en soirées.
la chambre double avec 1 ou 2 adultes
Balades à pied (participation pour le transport) sur les sentiers de la Haute-Corse.
- 1 an
gratuit
3 à – 6 ans
40 %
Plafond 83€ par
Les services avec participation : bar, laveries..
jour et par pers
1 à – 3 ans
60 %
6 à – 12 ans
20 %
A voir, à faire sur la station ou à proximité : Tous commerces le Golfe de
Porto, Corte, la Girolata, la Scandola, Ajaccio, les îles Lavezzi. Bonifacio,
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
VTT, l'équitation, le quad, le canyoning. La pêche en mer et sous-marine,
- de l’inscription à 45 jours du départ : 15 %
les randonnées, les sports nautiques.
- de 44 jours à 21 jours : 30 %
50

- de 20 jours à 8 jours : 50 %
- de 7 jours jusqu’à la date de départ : 100 %.

Appartement
Appartement climatisé
Bel espace piscine
Navette gratuite

ILE ROUSSE- Haute - Corse
C’est au cœur de la Balagne, dans un des plus beaux golfes de Corse, que L’ÎleRousse vous attend pour des instants de détente et de découverte inoubliables.

Hébergement
La résidence Autant Partir «Benista» est située dans la région de la Balagne, au
nord-ouest de la Corse à 2km de la petite ville de l'Île Rousse et à proximité des
plus belles plages de la région.
Appartement climatisé 2 pièces rez de jardin 4/5 pers : il dispose d’une
Kitchenette équipée, d’un espace salon avec canapé convertible ou 2 canapés
convertibles, une chambre avec un grand lit, un lit d'appoint pour la 5ème
personne, salle d'eau avec douche et WC. Une baie vitrée donnant sur terrasse
avec salon de jardin.
Réservation
possible après
Linge fourni et 1er change

Les loisirs au village

la date butoir
selon disponibilité

A votre disposition : Informations touristiques accès Wifi à l’accueil. Parking.
Prêt de chaise haute, lit bébé, et baignoire bébé (sur demande selon disponibilité),
Inclus : Piscine : grand bassin + bassin bouillonnant + bassin enfant; billard,
table de ping-pong (raquettes à amener ou à acheter).
NAVETTE RESIDENCE/ ILE ROUSSE GRATUITE (juillet et août)
Les services avec participation : Bar/restauration, laverie, ménage de fin séjour,
babyfoot
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces,
A voir, à faire : Les activités nautiques, randonnées, La Balagne, ses églises,
ses places, ses statues, ses lieux chargés d’histoire, Calvi de sa marina à sa
longue plage. Découvrir le patrimoine…
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Tarifs par semaine de location
05 juillet au 06 septembre
Lundi au lundi
Période 2021

Tarif

Période

Tarif

05/07 au 12/07

850€

02/08 au 23/08

980€

12/07 au 02/08

950€

23/08 au 06/09

850€

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
De la réservation à moins de 30 jours : 30 €
29 jours à moins 15 jours : 25 %
14 jours à moins 5 jours : 75 %
Puis 100 %

Camping familial et calme
A 600m d’une plage sauvage
A 15mn en voiture Mancinu plage avec
son restaurant les pieds dans l’eau

Chalet ou Mobil - Home

PROPRIANO – Corse du Sud
Propriano, station balnéaire très réputée sur la côte ouest de l’île, dans le golfe du
Valinco, l’une des plus belles régions de Corse. Nichée entre le golfe d’Ajaccio (à 65
km) plus au nord et l’extrême sud, la région du Valinco est l’alliance parfaite entre
magnifiques plages et criques de sable fin et nature préservée avec maquis
luxuriant. Il est possible de rejoindre Propriano directement par bateau grâce à son
port et par avion depuis les aéroports d’Ajaccio et Figari (environ 1h30 de route).

Hébergement
Le camping TLC «LeTikiti» est situé sur une colline de 12 ha, à 600 m de la plage
pour laquelle les résidents ont un accès, à 1500 mètres du centre de Propriano.
Vous y bénéficierez d'une vue panoramique sur le golfe du Valinco. Camping très
calme, évitant les soirées musicales, les jeux à la piscine, le bruit pour qu’il soit un
havre de paix et de tranquillité.
Chalet 2 pièces 5 pers : il dispose d’une Kitchenette équipée, un séjour avec
banquette, une chambre avec un grand un lit, une chambre avec 3 lits simples dont
1 superposé. Salle de bains avec douche, lavabo et WC.
Terrasse couverte et équipée en prolongement du séjour.
Réservation
Mobil – Home 3 pièces 6 pers tout confort.
possible après
la date butoir
Linge non fourni.

selon disponibilité

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques.
Inclus : Espace piscine 200 m² avec cascade et pataugeoire, des transats sont à
votre disposition pour vous relaxer (short de bain interdit). Matériel de fitness.
Les services avec participation : Dépôt de pains, snack/bar, pizzeria, petits
déjeuners. Accès Wifi, laverie
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Animations diurnes et
nocturnes et clubs enfants à Propriano. Equitation, sports nautiques, plongée ou
promenade en mer (bateau avec vision sous-marine), Sartène, le charmant petit port
de pêche de Porto Pollo au domaine protégé de Roccapina. Bonifacio et ses
falaises.
Ne pas manquer : Directement sur la plage à l'entrée de Propriano, le Mancinu
Plage est idéal pour profiter des joies de la plage et d'un bon repas.
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Tarifs par semaine de location
05 juillet au 30 août
Chalet Lundi au lundi
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Période 2021

Tarif

Période

Tarif

05/07 au 12/07

850€

02/08 au 23/08

980€

12/07 au 02/08

950€

23/08 au 30/08

850€

Tarifs par semaine de location
10 avril au 25 septembre
MOBIL HOME samedi au samedi
Période 2021

Tarif

Période

Tarif

10/04 au 15/05

370€

24/07 au 31/07

1222€

15/05 au 29/05

336€

31/07 au 14/08

1339€

29/05 au 12/06

604€

14/08 au 21/08

1311€

12/06 au 26/06

710€

21/08 au 28/08

884€

26/06 au 10/07

884€

28/08 au 25/09

604€

10/07 au 24/07

1197€

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
De la réservation à moins de 30 jours : 30 €
29 jours à moins 15 jours : 25 %
14 jours à moins 5 jours : 75 %
Puis 100 %

