
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CORSE COMBINÉ CALVI ET 

TAGLIO 
TARIF REEL PAR PERSONNE TARIF CSE PAR PERSONNE 

ADULTES A PARTIR DE 12 ANS 1158 € 810 € 

ENFANT DE 6 A 11 ANS 905.80 € 634 € 

ENFANT DE 4 A 5 ANS 710.60 € 497 € 

ENFANT DE 3 585.60 € 409 € 

ENFANT DE 1 A 2 ANS 390.40 € 273 € 

REDUCTION 2 ADULTES + 1 ENFANT 

+ DE 12 ANS LOGÉ EN 3EME LIT 
1028.40 € 719 € 

COMBINÉ CALVI ET TAGLIO 

VILLAGE VACANCES 

LA BALAGNE*** 

ET LE VILLAGE DES ILES*** 

DU 25 JUIN AU 9 JUILLET 2022  

15 jours/14 nuits 

LE PRIX COMPREND  

Les traversées aller-retour Continent/Corse avec la compagnie Corsica Ferries : traversée aller de jour en fauteuil Toulon/Ile 

Rousse (7h/14h), traversée retour de nuit en cabine à occupation double Bastia/Toulon (20h/7h) + 1 véhicule de moins de 5 

mètres/base 4 personnes par véhicule). Les repas à bord : à l’aller, 1 déjeuner snack (formule self comprenant 1 petite salade, 

1 plat de résistance et 1 dessert) et au retour, 1 pass food d’une valeur de 25€ à valoir dans les restaurants/bars et cafétérias 

du bateau) + 1 petit déjeuner continental. Le logement en chambre double à Calvi et en bungalow double à Taglio, La pension 

complète, sous forme de buffets, vin compris aux repas, du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, avec possibilité de 

prendre les déjeuners sous forme de paniers repas à commander au plus tard la veille à la réception, Le linge de toilette fourni 

(1 drap de bain et 1 serviette par personne), Le service ménage 6 jours sur 7 à Calvi uniquement, Le cocktail de bienvenue (un 

à Calvi et un à Taglio lors de la réunion d’information au début de chaque séjour), L'animation de journée et de soirée (excepté 

le week-end), L’animation enfants et ado pendant les vacances scolaires, La taxe de séjour à Calvi et à Taglio, L’assurance 

assistance-rapatriement avec garanties Covid, L’assurance optionnelle (annulation/interruption de séjour/bagages/retard 

d’avion) avec garanties Covid –  

 

LE PRIX NE COMPREND PAS 

 Le transport terrestre (transferts entre les 2 villages), les boissons à bord du bateau et en dehors des repas sur les villages de 

vacances, le ménage à Taglio, les excursions facultatives, les dépenses à caractère personnel. 

SUPPLÉMENTS Chambre individuelle : + 244€ pour les 2 semaines (contingent limité, sous réserve de disponibilités). 

Supplément obligatoirement appliqué pour toute inscription d’une personne voyageant seule. 

  

 INSCRI   INSCRIPTIONS DU 5 JANVIER AU 31 JANVIER 2022 5 JANVIER 

AU 31 JANVIER 2022 



 

 

 

 

Le village est situé sur la côte est de la Corse, à 39 kms au sud de Bastia. Entre la mer et les 

montagnes de la Castagniccia, le « Village des Isles » est un véritable havre de paix et de 

beauté planté sur 26 hectares de palmiers, de pins et de multiples essences, et bordé par une 

plage de sable fin. Il dispose de nombreux équipements de loisirs. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CORSE TAGLIO TARIF REEL PAR PERSONNE TARIF CSE PAR PERSONNE 

ADULTES A PARTIR DE 12 ANS 679 € 475 € 

ENFANT DE 6 A 11 ANS 522.60 € 365 € 

ENFANT DE 4 A 5 ANS 423.20 € 296 € 

ENFANT DE 3 298.20 € 208 € 

ENFANT DE 1 A 2 ANS 198.80 € 139 € 

REDUCTION 2 ADULTES + 1 ENFANT 

+ DE 12 ANS LOGÉ EN 3EME LIT 
657.30 € 460 € 

TAGLIO 

VILLAGE VACANCES 

LE VILLAGE DES 

ISLES*** 

8 jours/7 nuits 

DU 2 AU 9 JUILLET 
2022 

LE PRIX COMPREND 

 Les traversées aller-retour Continent/Corse avec la compagnie Corsica Ferries : traversée aller de jour en fauteuil 

Toulon/Bastia (7h/14h), traversée retour de nuit en cabine à occupation double Bastia/Toulon (20h/7h) + 1 véhicule de moins 

de 5 mètres/base 4 personnes par véhicule). Les repas à bord : à l’aller, 1 déjeuner snack (formule self comprenant 1 petite 

salade, 1 plat de résistance et 1 dessert) et au retour, 1 pass food d’une valeur de 25€ à valoir dans les restaurants/bars et 

cafétérias du bateau) + 1 petit déjeuner continental. Le logement en bungalow double, La pension complète, sous forme de 

buffets, vin compris aux repas, du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, avec possibilité de prendre les déjeuners sous 

forme de paniers repas,à commander au plus tard la veille à la réception, Le linge de toilette fourni (1 drap de bain et 1 

serviette par personne), Le cocktail de bienvenue lors de la réunion d’information au début du séjour, L'animation de journée 

et de soirée (excepté le week-end), L’animation enfants et ado pendant les vacances scolaires, La taxe de séjour, L’assurance 

assistance-rapatriement avec garanties Covid, L’assurance optionnelle (annulation/interruption de séjour/bagages/retard 

d’avion) avec garanties Covid. 

  

LE PRIX NE COMPREND PAS  

Les boissons à bord du bateau et en dehors des repas sur le village de vacances, les excursions facultatives, le ménage en 

cours de séjour, les dépenses à caractère personnel. 

Chambre individuelle : + 120€ pour 7 nuits (contingent limité, sous réserve de disponibilités). Supplément obligatoirement 

appliqué pour toute inscription d’une personne voyageant seule. 

INSINSCRIPTIONS DU 5 JANVIER AU 31 JANVIER 2022 U 5 

JANVIER AU 31 JANVIER 2022 



 

 

 

Directement sur la baie de Calvi aux eaux cristallines, face à la citadelle, la « Balagne » est un 

établissement de 4 étages, construit dans la pinède. Ascenseur jusqu’au 3ème étage. Calvi et 

son port sont à 1 km, l’aéroport à  7 km. Accès direct à la plage par la pinède. 

  

 

 

CORSE CALVI TARIF REEL PAR PERSONNE TARIF CSE PAR PERSONNE 

ADULTES A PARTIR DE 12 ANS 679 € 475 € 

ENFANT DE 6 A 11 ANS 522.60 € 365 € 

ENFANT DE 4 A 5 ANS 423.20 € 296 € 

ENFANT DE 3 298.20 € 208 € 

ENFANT DE 1 A 2 ANS 198.80 € 139 € 

REDUCTION 2 ADULTES + 1 ENFANT 

+ DE 12 ANS LOGÉ EN 3EME LIT 
657.30 € 460 € 

CALVI 

VILLAGE VACANCES 

LA BALAGNE*** 
8 jours/7 nuits 

DU 25 JUIN AU 2 JUILLET 
2022 

LE PRIX COMPREND 

Les traversées aller-retour Continent/Corse avec la compagnie Corsica Ferries : traversée aller de jour en fauteuil 

Toulon/Ile Rousse (7h/14h), traversée retour de nuit en cabine à occupation double Bastia/Toulon (20h/7h) + 1 véhicule 

de moins de 5 mètres/base 4 personnes par véhicule), Les repas à bord : à l’aller, 1 déjeuner snack (formule self 

comprenant 1 petite salade, 1 plat de résistance et 1 dessert) et au retour, 1 pass food d’une valeur de 25€ à valoir 

dans les restaurants/bars et cafétérias du bateau) + 1 petit déjeuner continental, Le logement en chambre double, La 

pension complète, sous forme de buffets, vin compris aux repas, du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, avec 

possibilité de prendre les déjeuners sous forme de paniers repas à commander au plus tard la veille à la réception, Le linge 

de toilette fourni (1 drap de bain et 1 serviette par personne), Le service ménage 6 jours sur 7, Le cocktail de bienvenue lors 

de la réunion d’information au début du séjour, L'animation de journée et de soirée (excepté le week-end), La taxe de séjour, 

L’assurance assistance-rapatriement avec garanties Covid, L’assurance optionnelle (annulation/interruption de 

séjour/bagages/retard d’avion) avec garanties Covid. 

  

LE PRIX NE COMPREND PAS 

Les boissons à bord du bateau et en dehors des repas sur le village de vacances, les excursions facultatives, les dépenses à 

caractère personnel. 

CHAMBRE INDIVIDUELLE + 125 € supplément obligatoirement appliqué pour toute inscription d'une personne voyageant 

seule  

INS INSCRIPTIONS DU 5 JANVIER AU 31 JANVIER 2022 31 

JANVIER 2022 


