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Séjours



CORFOU

Mer Ionienne

GRÈCE
Gastouri

Moraitica

Hôtel Sunshine 4�

Vous aimerez...
•  La beauté du site, 

véritable balcon sur 
la Méditerranée

•  Les 2 piscines, dont 
la piscine animée avec 
terrasse

•  Les petits bungalows 
disséminés dans 
les jardins fleuris

CORFOU
HÔTE L CLU B S U N S H I N E 4H 
en formule “Tout Inclus”

Nos prix comprennent : • Le vol Nantes / Corfou aller et retour sur vols spéciaux • Les taxes aériennes et de sécurité (76€ au 20/06/2016) • Les transferts aéroport / hôtel / aéroport • L’hébergement en 
chambre double • La formule tout inclus pendant 7 nuits. Nos prix ne comprennent pas : • Le supplément chambre individuelle : 240 € • L’assistance rapatriement : 8 € • L’assurance annulation bagages : 
15 € • Les excursions facultatives • Les pourboires éventuels et dépenses à caractère personnel.
Carte nationale d’identité de moins de 10 ans ou passeport en cours de validité.

Côté Pratique
•  A Nissaki, petit village à l’est de l’île, surplombant la mer 

Ionienne.
•  311 chambres
•  45 min de transfert.
•  +1h par rapport à la France
•  Norme locale : 4H

Piscine
•  1 piscine calme paysagée et 1 piscine animée avec 

bassin pour enfants.

Bon à savoir
•  Wi-Fi à la réception, bas debit.
•   Prêt de serviettes de bain avec caution,
•  Le Site, d’une beauté  incroyable, est niché à flanc de 

montagne. De par sa situation exceptionnelle, il est 
déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

•  Clientèle et animations internationales au sein 
du complexe.

Sport (1)

•   Mini foot, tennis, pétanque, tir à l’arc, fléchettes, volley, 
ping-pong, cours de danse, lookymba fitness,

•  Aquagym, jeux piscine, aquajogging, canöé.
(1) Selon conditions climatiques.

Hébergement
•  Chambres de confort simple, en bungalow avec balcons 

vue sur les jardins ou dans le bâtiment principal avec 
balcon ou terrasse vue sur la mer.

•   Climatisation de début juin à fin septembre, TV, 
réfrigérateur, coffre-fort, téléphone, salle de bains avec 
baignoire et sèche-cheveux. 2 lits simples accolés dans 
les chambres en bâtiment principal, 2 lits simples accolés 
ou 1 lit double dans les bungalows.

•   Capacité maximum 4 personnes : 3 adultes + 1 enfant ou 
2 adultes + 2 enfants.

Plage
•  Accès à la plage de sable et de galets par un ascenseur 

panoramique ou quelques marches

Services à la carte (2)

•  Dîners aux restaurants de spécialités en dehors du dîner 
inclus

•  Location de voitures, salon de coiffure et beauté
•  Wi-Fi dans les parties communes et dans les chambres.
• Spa Aphrodite (hammam, sauna, massage)
• Service de baby sitting
(2) Avec supplément.

Restauration
•  3 restaurants dont 2 de spécialités grecques et italiennes 

pour les dîners, 1 dîner d’une spécialité inclus par semaine 
(sur réservation)

•  3 bars en alternance de 10h à 24h : boissons gazeuses, 
jus de fruits, tcafé filttre, bières, cocktail, boissons locales 
alcoolisées ou non. Le bar de la discothèque est ouvert de 
22h30 à 1h (payant après minuit).

•  Snack de 12h30 à 16h et goûters de 17h à 18h

Excursions en option
Jeep Safari - 1 journée

Du 24/09 au 01/10/17
Du 01/10 au 08/10/17

639 €

Base 20 personnes minimum
Autres villes et dates de départ, nous consulter

Notre coup 
de coeur

Se relaxer au Spa avec vue sur la 
mer (en supplément)

Pack  
Excursions
Corfou - ½ journée
Albanie - 1 journée 
avec déjeuner et boissons 
incluses
Paxos / Antipaxos - 1 journée 
avec déjeuner et boissons 
incluses

*Les entrées aux sites sont incluses

+175€

639 €TTC

SÉJOUR  
8 jours / 7 nuits 

SSur l’île d’Ulysse, blotti dans une magnifique baie, pour se laisser aller à 
la douceur de vivre méditerranéenne



Côté Pratique
•  Situé à Armaçao de Pêra, entre Portimao à 18 km et Albufeira 

à 17 km.
• 517 chambres  
•  2h30 de vol. 
•  A 45 min de l’aéroport de Faro. 
•  -1h par rapport à la France. 
•  Norme locale : 4H

Piscine
•  2 grandes piscine dont 1 avec toboggans, aménagées de 

transats et de parasols
•    2 piscines enfants dont 1 avec toboggans et jeux.

Bon à savoir
•  Wi-Fi gratuit à la reception
•  Prêt de serviettes de bain avec caution
•  Animations et clientèle internationales au sein de l’hôtel

Sport (1)

•   Tennis, terrain omnisport, mini-foot, pétanque, volley, 
fitness

•  Aquagym, aquajogging, aqualookymba.
(1) Selon conditions climatiques.

Hébergement
•  517 chambres spacieuses et confortables réparties dans 

2 bâtiments de 8 étages, certaines avec vue mer latérale. 
•   Balcon, climatisation, téléphone, Wi-Fi, coffre-fort, TV, mini 

Frigo, salle de bain avec sèche-cheveux.
•   Chambre standard, capacité maximum : 2 adultes + 2 

enfant ou 3 adultes, sofa-lit pour la 3e personne.
•   Chambres Famille, composée de 2 pièces, capacité 

minimum : 2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes + 1 enfant et 
capacité maximum : 2 adultes + 3 enfants.

     Possibilité de lits bébé sur demande

Plage
•  1 petite plage de sable publique, aménagée de transats 

(en supplément) et parasols (en supplément), à 300m. 
Accès par un sentier ombragé et quelques marches.

•  1 grande plage de sable à 400 m

Services à la carte (2)

•  2 restaurants de spécialités
•  espace internet
•  A proximité : Sports nautiques motorisés, golf, plongée
(2) Avec supplément.

Restauration
•  Formule “Tout inclus”, repas servis sous forme de buffet 

aux 2 restaurants principaux
•  1 repas par séjour au restaurant “à la carte” de spécialités 

asiatiques
•  4 bars dont le bar principal de 10h30 à minuit. Boissons 

locales alcoolisées ou non.
•  Snack, goûtes de 16h à 17h30

Vous aimerez...
•  Les chambres spacieuses 

et confortables.

•  La variété des lieux 
de restauration

•  Le situation à 300 m de 
la plage de sable fin

•  La formule “Tout Inclus”   
24h/24

PORTUGAL
HÔTE L-CLU B PALM E I RAS 4 H 
en formule “Tout Inclus”

Nos prix comprennent : • Le vol Nantes / Faro aller et retour sur vols spéciaux • Les taxes aériennes et de sécurité (63€ au 20/06/2016) • Les transferts aéroport / hôtel / aéroport • L’hébergement en 
chambre double • La formule tout inclus pendant 7 nuits. Nos prix ne comprennent pas : • Le supplément chambre individuelle : 290 € • Le supplément vue mer latéral : 30 €• L’assistance rapatriement : 
8 € • L’assurance annulation bagages : 15 € • Les excursions facultatives •La taxe de séjour à régler sur place• Les pourboires éventuels et dépenses à caractère personnel.
Carte nationale d’identité de moins de 10 ans ou passeport en cours de validité.

Du 22/09 au 29/09/17 699 €*

Du 29/09 au 06/10/17 719 €

Base 20 personnes minimum
Autres villes et dates de départ, nous consulter

699 €TTC

SÉJOUR  
8 jours / 7 nuits 

Océan
Atlantique

PORTUGAL
ESPAGNE

Lisbonne

Albufeira
Hôtel Palmeiras 4� 

Portimao

Excursions en option
• Parc de Zoomarine - 1 journée 
• Lisbonne - 1 journée
• Séville - 1 journée

Notre coup 
de coeur

Profitez d’une promenade 
au coucher du soleil sur la 
grande plage de Senhora 

Da Rocha entourée 
d’impressionnantes falaises.

Pack  
Excursions
Villages typiques de l’Algarve 
- ½ journée
Faro, Olhao et Tavira- 1 
journée*

L’Ouest et le Cap St Vincent - 
1 journée*

*  Déjeuner non inclus

+125€

UUn lieu idéal pour se ressourcer en famille ou entre amis et partir à la 
découverte des conquérants du nouveau monde...



Côté Pratique
•   A 3 km de Santa Teresa di Gallurca au nord de l’île. 
•   168 chambres bien équipées et spacieuses. 
•  De 1h25 à 2h05 de vol. 
•  A 65 km de l’aéroport d’Olbia. 
•  Pas de décalage horaire. 
•  Norme locale : 4H

Piscine
•  1 piscine aménagée de transats et de parasols
•    1 bassin enfants, intégré au mini-club.

Bon à savoir
•  Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel. 
•  Prêt de serviettes de bain avec caution, changement de 

serviette de bain. 
•  Transfert d’environ 1h30, routes sinueuses.

Sport (1)

•   Mini foot, tennis, pétanque, tir à l’arc, fléchettes, volley,  
ping-pong, fitness, 

•  Aquagym, jeux piscine.

(1) Selon conditions climatiques.

Hébergement
•  Chambres spacieuses et confortables réparties dans 

plusieurs bâtiments de 2 niveaux. 
•   Climatisation, téléphone, Wi-Fi, coffre-fort, TV, Frigo, salle 

de douche et sèche-cheveux.
•   Chambre standard, capacité maximum : 2 adultes + 

1  nfant ou 3 adultes.
•   Chambres Famille, capacité minimum : 2 adultes + 

2 enfants ou 3 adultes + 1 enfant ou 4 adultes et jusqu’à 
5 personnes : 2 adultes + 3 enfants ou 3 adultes et 
2 enfants.

     Possibilité de lits bébé sur demande

Plage
•  1 crique privative de gros sable et de galets à 50 m 

environ, aménagée de transats et parasols, accès par 
un escalier

•  1 grande plage publique de sable  de Santa Reparata à 
500m, accessible en navette (en supplément), transats et 
parasols (en supplément).

Services à la carte (2)

•  Navettes pour Santa Teresa di Gallura
•  Location de voitures 
•  Boutiques

(2) Avec supplément.

Restauration
•  1 restaurant principal avec une agréable terrasse et vue 

panoramique sur la mer
•  Dîners à thèmes : soirée sarde, grand buffet de la mer, 

dîner d’adieu, pizza et spaghetti party.
•  1 bar avec vue sur la mer, ouvert de 10h à 23h : eau filtrée, 

sodas, jus de fruits, vins et bière pression, vermouths, 
anisette, thé, café

Vous aimerez...
•  Le côté “Village sarde” 

de l’hôtel    

•  La vue exceptionnelle 
sur la mer

•   Le cadre nature, 
verdoyant, calme

•  Le village typique de 
Santa   Teresa di Gallura

SARDAIGNE
HÔTE L-CLU B CALA BLU 4 H 
en formule “Tout Inclus”

Nos prix comprennent : • Le vol Nantes / Olbia aller et retour sur vols spéciaux • Les taxes aériennes et de sécurité (70€ au 20/06/2016) • Les transferts aéroport / hôtel / aéroport • L’hébergement en 
chambre double • La formule tout inclus pendant 7 nuits. Nos prix ne comprennent pas : • Le supplément chambre individuelle : 249 € • L’assistance rapatriement : 10 € • L’assurance annulation bagages : 
20 € • Les excursions facultatives •La taxe de séjour à régler sur place• Les pourboires éventuels et dépenses à caractère personnel.
Carte nationale d’identité de moins de 10 ans ou passeport en cours de validité.

Du 15/09 au 22/09/17
Du 22/09 au 29/09/17

769 €

Base 20 personnes minimum
Autres villes et dates de départ, nous consulter

769 €TTC

SÉJOUR  
8 jours / 7 nuits 

Castelsardo

Dorgali
Bosa

Alghero

Cagliari

Barumini

Mer
Méditerranée Mer

Tyrrhénienne

SARDAIGNE

Hôtel Cala Blu 4�

Excursions en option
•  Alghero & Castelsardo - 

1 journée 
• Tempio Pausania - ½ journée
•  La Sardaigne insolite - 

1 journée
•  Porto Cervo & la Costa Smeralda 

- 1 journée
• Bonifacio - 1 journée
•  Les îles corses en voilier - 

1 journée

Notre coup 
de coeur

Faire une promenade au Capo 
Testa : belles plages de sables, 
criques sauvages, rochers aux 
formes étranges...et au bout de 

la presqu’île, une vue imprenable 
sur les falaises de Bonifacio.

Pack  
Excursions
Tempo Pausania - ½ journée
Mini Croisière à l’archipel de 
la Maddalena - 1 journée avec 
déjeuner
Alghero & Castelsardo - 
1 journée avec déjeuner

+199€

CCe club au style méditerranéen a une vue panoramique exceptionnelle, 
juste en face d’une jolie baie aux eaux cristallines.



Côté Pratique
•  A 7 km du village pittoresque de Cefalù et à 70 km 

de Palerme. 
•  140 chambres. 
•  À 2h50 de vol. 
•  Pas de décalage horaire. 
•  Norme locale : 3H

Piscine
•  1 piscine d’eau de mer avec vue panoramique, 

aménagée de transats et parasols. 
•   Nouveau, 1 piscine calme d’eau douce, aménagée 

de transats et parasols.

Bon à savoir
•  Wi-Fi gratuit à la réception. 
•  Distributeur de billets à Cefalù, 7 km. 
•  Ascenseurs.

Sport (1)

•   Mini foot, tennis, pétanque, tir à l’arc, fléchettes, volley, 
basket, ping-pong, cours de danse, fitness, 

•  Aquagym, canoë, plongée avec masque et tuba.
(1) Selon conditions climatiques.

Hébergement
•  Chambres rénovées avec balcon ou terrasse, réparties 

dans un bâtiment de 4 étages. 
•   Téléphone, TV, climatisation(3), coffre-fort, salle de 

douche avec sèche-cheveux. 
•   Capacité maximum : 2 adultes + 1 enfant ou 3 adultes, 

lit d’appoint pour la 3e personne. 
•   Quelques chambres avec 2 adultes + 2 enfants, 

lits d’appoint ou lits superposés. 
•   Chambres communicantes garanties à la réservation 

pour 2 adultes + 2 enfants (stock limité).
(3)  Pour des raisons d’économie d’énergie, l’air conditionné fonctionne par 

tranches horaires.

Plage
•  1 plage privative de galets en accès direct par un escalier. 
•  1 grande plage publique de galets à 8 min à pieds. 
•  1 grande plage publique de sable à Cefalù à 7 km.

Services à la carte (2)

•  Les serviettes de bains 
•  Navettes pour la charmante ville de Cefalù
•  Location de voitures au sein du Club 
•  Boutiques
(2) Avec supplément.

Restauration
•  Repas servis sous forme de buffets au restaurant 

Vous aimerez...
•  Idéalement situé pour 

découvrir l’île et la 
proximité de Cefalù

•  Le cadre, idéal pour se 
relaxer ou profiter de 
l’animation

•  La vue panoramique de la 
piscine surplombant deux 
petites plages privatives

• Les chambres rénovées

Nos prix comprennent : • Le vol Nantes / Palerme aller et retour sur vols spéciaux • Les taxes aériennes et de sécurité (70€ au 20/06/2016) • Les transferts aéroport / hôtel / aéroport • L’hébergement en 
chambre double • La formule tout inclus pendant 7 nuits. Nos prix ne comprennent pas : • Le supplément chambre individuelle : 235 € • L’assistance rapatriement : 8 € • L’assurance annulation bagages : 
15 € • Les excursions facultatives •La taxe de séjour à régler sur place, son montant varie entre 0,5 et 1,50 € par jour et par personne • Les pourboires éventuels et dépenses à caractère personnel.
Carte nationale d’identité de moins de 10 ans ou passeport en cours de validité.

Du 15/09 au 22/09/17 699 €

Du 22/09 au 29/09/17 699 €

Du 29/09 au 06/10/17 639 € *

Base 20 personnes minimum
Autres villes et dates de départ, nous consulter

639 €TTC

SÉJOUR  
8 jours / 7 nuits 

Hôtel Club Cefalu 3� ITALIE

SICILE
Taormine

Palerme

Selinonte

Cefalu

Agrigente
Etna

Mer
Méditérranée

Mer Tyrrhénienne

Syracuse
Sciacca

Excursions en option
• Agrigente - ½ journée 
• Syracuse - 1 journée
• Etna / Taormine - 1 journée
• Iles Eoliennes - 1 journée
• Sicile Inconnue - ½ journée

Notre coup 
de coeur

La charmante vieille-ville de 
Cefalù avec ses ruelles, son port 
et sa célèbre cathédrale et son 

Christ Pantocrator.

Pack  
Excursions

Agrigente - ½ journée
Etna / Taormine - 1 journée 
avec déjeuner
Palerme & Monreale - 
1 journée sans déjeuner

+170€

SICILE
HÔTE L-CLU B CE FALU 3 H 
en formule “Tout Inclus”

SSitué sur un promontoire rocheux offrant une vue magnifique sur la mer 
et à quelques kilomètres seulement du charmant village de Cefalù.



Vous aimerez...
•  La situation exceptionnelle 

dans une pinède de 25 ha 
en bordure de plage

•  Les possibilités 
d’excursions pour 
découvrir la beauté 
sauvage de la Haute 
Corse

CORSE
RÉ S I DE NCE CLU B  
“G OLFE DE LOZAR I” 
en formule “Boissons incluses”

Nos prix comprennent : Le vol Nantes Bastia sur vols spéciaux. La taxe aérienne de sécurité. Le transfert aéroport/hôtel/aéroport. L’hébergement en résidence Club en formule en formule pension-complète, 
boisson aux repas y compris le café le midi. (1 prestation ménage et linge de toilette renouvelé dans la semaine incluse). Nos prix ne comprennent pas : Le supplément chambre individuelle 125 €. 
L’assurance assistance 8 €, l’assurance annulation bagages 15 €. Les packs excursions proposés en supplément.
Carte nationale d’identité valide de moins de 10 ans ou passeport en cours de validité.

Côté pratique
•   A 7 km de l’Ile Rousse et 30 Km de Calvi 
•  307 logements de plain-pied ou en duplex avec terrasse 

équipée, répartis dans des pavillons d’un étage.
•  A 1h45 de vol de Nantes
•  A 70 Km de l’aéroport de Bastia

Piscine
•  Piscine chauffée de 450 m², pelouse-solarium et pergola 

ouverte toute la saison

Bon à savoir
•  Restaurant panoramique, bar lounge avec terrasse
•  Soirées animées : dansante, jeux, loto, tournois ou 

karaoké, cinéma (selon programme établi par le club), 
jeux apéro

Sports et animations
•  2 courts de tennis éclairés, terrain de volley, terrain de 

pétanque
•  1 rendez-vous sportif chaque matin, tournois ludiques

Hébergements
•  307 logements de plain-pied ou en duplex répartis dans 

des pavillons d’un étage. Salle de bain avec douche et 
toilettes. Télévision écran plat, coffre-fort (payant). 

•  Vous bénéficiez de l’hébergement double privilège 
;  2 hommes ou 2 femmes dans un logement : chaque 
personne dispose d’une chambre individuelle (salle de 
bain à partager). Possibilité de triples et quadruples. 

•  Les lits sont fait à l’arrivée, le linge de toilette est fourni et 
le ménage assuré en fin de séjour. (1 prestation ménage 
et linge de toilette renouvelé dans la semaine incluse)

Restauration
•  Restauration soignée et de qualité. Petits-déjeuners, 

déjeuners et diners servis en buffets savoureux avec 
spécialités régionales et dîners à thème. Vin inclus, café 
aux déjeuners

Séjour pension complète 
boissons aux repas

795 €

Base 20 personnes minimum
Autres villes et dates de départ, nous consulter

795 €TTC

SÉJOUR  
8 jours / 7 nuits 

Bastia

Ajaccio

Porto

Mer
Méditerranée

Golfe de Porto

L'Île Rousse
Calvi

Cap Corse

CORSE

San Antonio

Club “Golfe de Lozari”

Notre coup 
de coeur

Villages de Vacances 
en formule tout compris.

Situation idéale pour découvrir 
la Haute Corse.

3 Formules au choix

Pack  
3 Excursions
Ile Rousse - ½ journée
Cap Corse - 1 journée
Porto / Piana - 1 journée

+135€

Séjour  découverte  
avec 

6 Excursions
Ile Rousse - ½ journée
Cap Corse - 1 journée
Basse Balagne - ½ journée
Porto / Piana - 1 journée
Ajaccio - ½ journée
Calvi - ½ journée

+245€



Programme du séjour découverte
JOUR 1. Convocation aéroport. Vol vers Bastia puis 
transfert vers votre village de Vacances.

JOUR 2. Matinée libre. Après-midi : ILE ROUSSE ET LE 
PARC DE SALLECIA (20 KM) : Visite de l’Ile Rousse, cité 
fondée par Pascal Paoli, qui doit son nom aux îlots de granit 
ocre qui la constituent. Visite de la ville et de la presqu’île en 
petit train. Visite du parc de Sallecia (7 ha) : circuit botanique 
à travers un maquis corse, des plantes méditerranéennes 
et des collections végétales exceptionnelles.

JOUR 3. LE CAP CORSE, UNE ILE DANS L’ILE (260 
KM) : départ pour   par Ponte-Leccia (cordon lagunaire). 
Vous partirez à la découverte de cette ville baroque et 
culturelle, porte d’entrée de la Corse, pôle gastronomique 
et œnologique à travers : La place Saint-Nicolas (considérée 
comme une des plus grandes places de France), le 
vieux port (cœur historique de la cité, port de pêche et de 
plaisance), les jardins Romieux (lieu de promenade datant 
de 1870), le palais des anciens gouverneurs génois. 
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, vous emprunterez 
la route du Cap Corse, faisant le tour du cap de Bastia à 
Patrimonio en restant au plus près de la mer et jalonnée 
de tours génoises et de petits villages de pêcheurs. 
Dégustation à Patrimonio de muscats et de vins AOC. Arrêt à 
Saint-Florent et traversée du Désert des Agriates : immensité 
de crêtes, vallons et sommets rocheux sur près de 16 000 
ha, officiellement reconnu comme le seul désert européen.

JOUR 4. Matinée libre. Après-midi : BASSE BALAGNE 
ET VIEUX VILLAGES (60 KM) : Départ pour Corbara et 
Aregno, charmants petits villages typiques de la Balagne. 
Arrêt à San Antonio, l’un des plus beaux bourgs médiévaux 
de Corse, fortifié en “nid d’aigle” et dominant la Balagne. 
Traversée des villages de Cateri, Avapessa, Fileceto et 
Costa. Visite de Belgodère, située à 800 m d’altitude au 
dessus de la vallée du Prato : le vieux fort, ruine du couvent 
de la Madunuccia, son église Saint-Thomas (XVIe siècle), le 
château de la Costa (1892). Retour au CLUB.

JOUR 5. PORTO ET LES CALANQUES DE PIANA (260 
KM) : départ pour Porto par la côte ouest surplombant 
la réserve naturelle de Scandola et à travers le maquis. 

Visite des Calanques de Piana, site minéral fantastique 
fait de parois de granit rouge déchiquetées et sculptées 
par l’érosion qui tombent à pic dans la mer 300 m plus 
bas (classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO). Sortie 
en bateau possible (non inclus) selon la météo marine. 
Déjeuner au restaurant à Porto. Montée vers les gorges de 
la Spelunca, véritables perles rocheuses de l’arrière pays 
de Porto. Passage du col de Vergio (1464 m). Traversée 
des forêts d’Aîtone et du Valdoniello. Traversée de la “Scala 
di Santa Regina” : merveilleux défilé d’amas rocheux de 
granit, la route est une voie sinueuse dotée de multiples 
points de vue sur les gorges.

JOUR 6. AJACCIO, HISTORIQUE ET CAPTIVANTE 
(320 KM) : tôt le matin, départ pour Ajaccio en passant par 
Corte, Vénaco et Vivario, villages accolés à des forêts de 
hêtres, pins et châtaigniers. Passage du col de Vizzavona 
à 1 161 m d’altitude et arrivée en Corse du sud. Descente 
vers la cité impériale et visite d’Ajaccio (le palais Lantivy, 
la bibliothèque, le musée Napoléonien de l’hôtel de ville, 
la Maison Bonaparte, la citadelle, la cathédrale etc.). 
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, continuation pour 
la presqu’île des Sanguinaires, vaste espace protégé 
constitué d’une multitude d’îlots et d’un riche patrimoine 
naturel. Retour au CLUB par le même itinéraire.

JOUR 7. Matinée libre. Après-midi : CALVI, CAPITALE 
DE LA BALAGNE (65 KM) : visite de Calvi, ville natale de 
Christophe Colomb, aujourd’hui première destination 
touristique de la Haute-Corse. Découverte de sa citadelle, 
d’où l’on peut admirer les golfes de Calvi et de la Revellata. 

JOUR 8. Transfert vers l’aéroport de Bastia et vol retour.

TARIF 
EXCEPTIONNEL

8 jours / 7 nuits 
entre le 30/09  
et le 28/10

1040 €

Base 20 personnes minimum

Autres villes et dates de départ,  
nous consulter

PProfusion de paysages, magie des lieux, terre de culture et de contrastes ; 
la Corse se présente aux visiteurs, dans sa pleine splendeur et à travers 
son histoire. Mer, montagne, pins et oliviers, c’est un véritable florilège 
de tous les plus beaux paysages de Corse qui vous attend !

Offre
ère1minute

999 €TTC

au lieu de 1040 €  

Pour toute inscription 
avec acompte avant 

le 15 décembre 2016.

SÉJOUR 
DÉCOUVERTE  

8 jours / 7 nuits 

*

* 



www.nationaltours-groupes.fr

DES IDEES DE WEEK-ENDS ET COURTS SÉJOURS...

Lisbonne Rome Prague New-York

• 30 ans de savoir-faire
• Une équipe d’experts à votre service
• Plus de 45 destinations à découvrir
• Etude gratuite de votre projet
•  Possibilité de pré et post acheminement 

au départ de votre région
•  Détail des programmes disponibles auprès 

de votre conseiller
•  Nombreux programmes au départ 

des aéroports régionaux

Nos engagements

Vos Conseillers Groupes, 
une équipe de professionnels à votre service :

Département  

29 (Nord)
Franck Autret - 06 19 82 01 89

commercial29@nationaltours-groupes.fr

Départements 

 22 / 29 (Sud) / 56
Annie Guillaume - 06 12 93 32 32
commercial56@nationaltours-groupes.fr

Départements  

35 / 53
Carole Dujardin - 06 76 78 82 40
commercial35@nationaltours-groupes.fr

Départements  

44 / 49 / 72 / 85
Sophie Clavier - 06 78 20 10 54

Christelle Poirier - 06 89 31 24 56

Frédéric Marchand - 06 82 15 79 35

commercial44@nationaltours-groupes.fr

Départements  

50 / 14 / 61
Sandrine Hervieu - 06 26 72 76 45
commercial50@nationaltours-groupes.fr

Départements  

13 / 84 / 04
Georgia Lacagne - 06 73 69 70 83
commercial13@nationaltours-groupes.fr

Départements  

33 / 16 / 17
Sandra Legeard - 06 30 51 23 92
commercial33@nationaltours-groupes.fr

Départements   

78 / 92 / 91 / 75 / 28
Valérie EMPAIRE - 06 73 69 70 64
valerie.empaire@nationaltours-groupes.fr

Autres Départements contact@nationaltours-groupes.fr
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