
   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Beauté sauvage et grands espaces. Au sud de Bastia, un 

très beau domaine de 26 hectares planté de palmiers et 

de plantes grasses méditerranéennes, le long d’une plage 

de sable. A proximité de la Castagniccia, célèbre forêt de 

châtaigniers de l’Ile de Beauté. Un site d’exception pour 

des vacances familiales, animées, sportives et nature ! 
 

 

RESERVE AUX ACTIFS JUSQU’AU 16 JUIN 
 

Estimation réelle 

Soumis à modification 

TARIF REEL / 

Retraité/hors 

forge 

TARIF ACTIF avec 

choix vacances* 
TARIF ACTIF sans 

choix vacances  

Adulte 

à partir de 12 ans 
457.00 € 217.00 € 382.00€ 

Enft de 6 à  moins 12 ans  391.20 € 196.00 € 316.00 € 

Enft 3 à moins de 6 ans  325.40 € 151.00 € 250.00 € 

Enft 1 an à moins 3 ans 259.60 € 84.00 € 184.00 € 

Enft moins de 1 ans Gratuit Gratuit Gratuit 
*Attention si vous optez pour ce sejour avec choix vacances, vous ne pourrez plus 

prétendre aux chèques vacances, ni forfait camping, ni forfait imposition.  

 

➔  L E  P R I X  C O M P R E N D  

▪ La traversée aller/retour de jour continent/Corse (Nice/Bastia) avec un véhicule (base 4 personnes/véhicule) * 

Tarif estimatif « moyen » donné à titre indicatif, sous réserve de la programmation de la compagnie maritime.  

▪ Le logement en bungalow (à occupation 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 l’accueil, 

▪ Le linge de toilette fourni (1 serviette et 1 drap de bain par personne), lit fait à l’arrivée. 

▪ Un cocktail de bienvenue inclus durant votre séjour, 

▪ L'animation de journée et de soirée, 

▪ L’assurance assistance-rapatriement, 

▪ L’assurance optionnelle (annulation/interruption de séjour). 
 

➔  L E  P R I X  N E  C O M P R E N D  P A S  

▪ Le pré/post acheminement jusqu’au port d’embarquement, 

▪ Le transfert aller-retour port Corse/village des Isles 

▪ La taxe de séjour à régler sur place : 0,85 € par jour et par personne (gratuité pour les moins de 13 ans) 

▪ La formule boissons (voir descriptif à la fin du présent document). 

▪ Le supplémént chambre individuelle (91€ en chambre et 76€ en bungalow) 
 

 

A L’INSCRIPTION 
ACOMPTE DE 150 €/famille dont 28 € (assurance annulation) non remboursable en cas d’annulation 

POSSIBILITE DE REGLER EN PLUSIEURS FOIS, CHEQUES VACANCES ACCEPTES 
COPIE DES CARTES D’IDENTITE + COPIE CARTE GRISE 

 

INSCRIPTION JUSQU’AU  18 JUIN

Séjour 08 jours / 7 nuits en CORSE - TAGLIO  

Village vacances « Le village des Isles » Touristra Vacances 

RDV BATEAU à NICE puis traversée 

PROJET du samedi 18 avril au samedi 25 avril 2020 (Vacances scolaires) 



EXEMPLE de Forfait 3 excursions 

=============== 
Pour les groupes en prévente = forfait comprenant 2 excursions de journée avec restaurant inclus 

et une demi journée (ou excursion de 2 jours + une demi journée = spécifié par un *) donnant 

droit à un tarif préférentiel plus intéressant que si les excursions sont achetées séparément. 
 

1 = PORTO + BONIFACIO + ST FLORENT = 128 € 
 

2 = CAP CORSE + AJACCIO + CASTAGNICCIA ½ JOURNEE = 128 € 
 

 3 = CALVI + BONIFACIO + BASTIA = 124.50 € 
 

FORFAIT 4 = LE SUD* + ST FLORENT = 203.50 € 
 

FORFAIT 5 = CIRCUIT PORTO* + CASTAGNICCIA ½ JOURNEE = 

203.50 € 
 

*l’excursion sur 2 jours est en pension complète voir descriptif sur demande, réalisable hors Juillet/Aout 

 
 

SITE & ENVIRONNEMENT 

La Castagniccia réserve de belles randonnées vers San Petrone ou le col de Prato… 

A visiter, l’église de Taglio, ses nombreuses œuvres d’art. 

Le Village s’étend dans un environnement préservé et arboré le long de la plage. 

Au départ du Village, escapades découvertes en minibus ou randonnées 

accompagnées (payantes). 

 

GASTRONOMIE & TERROIR 

Sur le Village, mise en avant des spécialités de l’île. Notamment à l’Altore, 

restaurant typique : charcuterie, fromages, pain à la farine de châtaigne… 

 

INFORMATIONS PRATIQUES CORSE 

 FORMALITES : Une carte d'identité en cours de validité 

 

 

 

 Exemple de FORFAIT  EXCURSIONS à voir sur place 

 

 

 

 LA FORMULE BOISSONS EN DEHORS DES REPAS 

12 €/personne/JOUR (soit 3€ la boisson: eau, thé, café, jus de fruit, etc..) 

Possibilité de l’inclure dans le tarif si tout le groupe le prend 
 

Incluant 2 boissons sans alcool et 2 boisson avec alcool 

Les boissons sont servies au verre au bar 

Situation 

« CORSE – Taglio Le Village des Isles » 



 
 

Jour 1: Votre région / Taglio 

  Départ avec votre propre véhicule de votre région  

  Arrivée Nice puis embarquement, arrivée en Corse en fin d’après-midi. 

  Installation, puis réunion d'information, dîner et logement. 
 

Jour 2 à Jour 7 : séjour libre en pension complète 

 

L’ANIMATION DE JOURNÉE 

Découverte : Balades pédestres avec animateur. Escapades en minibus (avec participation) route des vins, 

des saveurs, découverte. Fitness et activité roller en juillet-août, tir à l’arc, gym douce-aquagym (selon 

météo), tournois sportifs, pêche à la ligne, atelier multimédia encadré. Avec participation pour les 

fournitures : atelier de peinture ou artisanat. 
 

L’ANIMATION DE SOIRÉE 

Le choix entre des animations variées en plusieurs points du village, pour tous les goûts, les âges et les 

envies. Soirées dansantes. 

 

LES ENFANTS 

Pour les enfants de 3 à 12 ans, pendant les vacances scolaires de printemps et d’été, avec animateurs 

diplômés, chartes qualité et sécurité. Spectacles, ateliers, fêtes, balades, rencontre avec la nature, 

veillées… Anim’ ados 13-17 ans. Initiation à la natation en juillet-août. 
 

LES LOISIRS 

Plage aménagée. Piscine et pataugeoire. 2 tennis. Beach volley. Terrain multisports (mini-foot, basket), 

minigolf (12 trous). Tir à l’arc. Terrain de foot. Pétanque. Ping-pong. Ludothèque. Bibliothèque. Espace 

culturel corse et excursions découverte. Activités extérieures payantes : Randonnée pédestre, sports 

d’eau vive, 4x4, activités nautiques, équitation. Massages, relaxation.  
 

LES SERVICES 

Accueil. Parking. Lave-linge et sèche-linge payants. Salon de coiffure. Boutique de souvenirs et de 

produits de consommation courante. Location de coffre-fort, de voitures et de vélos. Lit bébé sur 

demande. Espace wifi gratuit. 
 

ACCÈS  

Rendez-vous village : Rallier Nice puis embarquement en bateau jusqu’à Bastia (35 km du village). Carte 

Michelin n°90. 

PRATIQUE 

Prestations : Les hébergements sont disponibles à partir de 17 h le jour d’arrivée et doivent être libérées 

avant 10 h le jour du départ. Lits et ménage faits le jour d'arrivée. Linge de toilette fourni à l'arrivée.  

Valise : chaussures et équipement pour les randonneurs en montagne. 

La carte Pratic Monetic : vos achats bar et à l’accueil sont enregistrés sur présentation de la carte. Vous payez en une fois à la 

fin de votre séjour. 

Animaux non admis. Tous commerces, banque et guichet automatiques à Folleli (4 km). 

 
 

Jour 8 : Taglio / votre région 

  Repas en fonction des heures de bateau. Embarquement à Bastia pour une arrivée à Nice. 

  Retour dans votre région. 

 

 
 

Votre programme 

« CORSE – Taglio Le Village des Isles » 

 


