
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 Directement sur la baie de Calvi aux eaux 

cristallines, face à la citadelle, la “Balagne” est un 

hôtel de 4 étages, construit dans la pinède. 

Ascenseur jusqu’au 3e étage. Calvi et son port sont 

à 1 km, l’aéroport à 6 km. Accès direct à la plage 

par la pinède.  

 

 

TARIF 

  Tarif réel-Retraités-hors forges Tarif CE ACTIFS 

Adulte en chambre double 574.00 € 409.00 € 

Adulte en chambre individuel 651.00 € 486.00 € 

Enft de plus de 12 ans en 3ème et 4ème lit 535.50 € 370.50 € 

Enft de 6 – 12 ans 497.00 € 332.00 € 

Enft de 3 – 6 ans 420.00 € 255.00 € 

Enft de 1 – 3 ans 343.00 € 178.00 € 

Moins de 1 ans Gratuit GRATUIT 
 LE PRIX COMPREND 

▪ Les traversées bateau aller/retour au départ des ports de Marseille-Toulon ou Nice à destination de l’Ile Rousse ou Bastia 

(selon programmation des compagnies), soit en piéton ou avec véhicule, de jour, base occupation 4 personnes/voiture,  

Tarifs estimatifs, à reconfirmer au moment de l’ouverture des réservations des compagnies maritimes et selon leur programmation  

▪ Le logement en chambre double,   

▪ La pension complète, sous forme de buffets, vin en carafe compris aux repas, du dîner du 1er jour  au petit déjeuner du 

dernier jour,  avec possibilité de prendre les déjeuners sous forme de panier-repas à commander la veille à l’accueil, ▪ Le linge de 

toilette fourni (1 serviette et 1 drap de bain par pers.) et changé 1 fois au milieu de la semaine, ▪ Le service ménage tous les jours 

sauf le dimanche,  

▪ Un cocktail de bienvenue inclus durant votre séjour,  

▪ L'animation de journée et de soirée exceptée le week-end,  

▪ L’animation enfants pendant les vacances scolaires de printemps (ouvert du lundi au vendredi),  

▪ La taxe de séjour,    

▪ L’assurance assistance-rapatriement,  

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

  LE PRIX NE COMPREND PAS 

▪ Le transport jusqu’au port maritime de départ réservé par vos soins,  

▪ Les excursions facultatives proposées au départ du village de vacances.  

Les chambres sont disponibles à partir de 17 heures le jour d’arrivée et à libérer avant 10 heures le jour du départ.  

 

 INSCRIPTIONS JUSQU’AU 30 JUIN 

Acompte à l’inscription de 80€/personne 

 
   

Séjour 08 jours / 7 nuits « VILLAGE CLUB LA BALAGNE » 

Touristra Vacances 

Au départ Marseille-Toulon ou Nice 

PROJET du 14 au 21 avril 2018 



 

 

   

VOTRE SEJOUR À LA BALAGNE EN CORSE  
  

L’HEBERGEMENT  
145 chambres réparties sur 4 étages (ascenseur jusqu’au 3ème). Chambres doubles. Les 

chambres triples disposent d’un lit double et d’un lit simple ou 3 lits simples. Les quadruples, 

d’un lit double et de 2 lits superposés. Douche, WC, chauffage, ventilateur. Loggia pour la 

plupart.   

  

LA RESTAURATION  
Séjours en pension complète ou demi-pension, vin compris. Petit-déjeuner, déjeuner et dîner servis en buffet. Spécialités 

régionales ou saveurs du monde.    

  

L’ANIMATION DE JOURNEE  
Le coin « découverte »: randonnées avec accompagnateur moyenne montagne diplômé, toute la 

saison. Participation pour se rendre au point de départ des sentiers. Prévoir chaussures de 

montagne, sac à dos et coupevent. Minimum de participants requis. Découverte culturelle avec 

guides spécialisés en histoire et géographie locales.  

  

L’ANIMATION DE SOIREE  
Rendez-vous chaque soir, pour un spectacle, un cabaret, une comédie  

musicale, de l’humour, du théâtre, du rêve, des rires et de l’émotion en  cascade.    

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 à 17 ans pendant les vacances d’été.  

 LES LOISIRS  

Bibliothèque. Salle de spectacle / piste de danse. Piscine avec terrasse solarium (selon météo) et 

transats. Pataugeoire. Terrain de pétanque éclairé en nocturne. Ping-pong.  

  

Le coin des sports nautiques (activités payantes) : voile, jet ski, plongée sous- marine (stages et baptêmes.)     

LES SERVICES  
Accueil. Parking (non surveillé). Biberonnerie. Machines à laver payantes. Location de coffres 

individuels. Location de voitures. Espace wifi gratuit.  

 ACCES   

Rendez-vous village : Rallier Marseille, Toulon ou Nice puis embarquement en bateau jusqu’à 
Calvi (1 km) ou Île Rousse (22 km). NGV Nice/Calvi en 2h30. Carte Michelin n°90.  
Forfait avion : Aéroport de Calvi-Sainte-Catherine à 6 km du village. Transfert  aéroport/village compris. Dans le cas de billets 

d’avion pris individuellement,   le transfert n’est pas compris.    

 PRATIQUE  

Prestations : Les chambres sont disponibles à partir de 17h le jour d’arrivée et 
doivent être libérées avant 10h le jour du départ. Ménage quotidien assuré dans 
les chambres sauf le dimanche.
 Linge de toilette fourni, changé une fois par semaine. Lit bébé sur demande. 
Valise : chaussures de randonnées. Animaux non admis.  
 

 

 

 



 

 

UN SAVOIR-FAIRE  
  

Depuis  30 ans, Touristra Vacances gère   

et anime des villages de vacances en France, copropriétés 

de 280 comités d’entreprise et collectivités, qui lui 

accordent toute leur confiance.  

  

Les ressources dégagées par les villages sont réinvesties dans 

l’amélioration de leur équipement, au bénéfice de tous les 

vacanciers. Nous mettons ce savoir-faire et ces prestations 

de qualité au service de vos groupes.  

  

  

UNE POLITIQUE SOCIALE QUI FAVORISE 

LA QUALITE DES PRESTATIONS   
  

Touristra Vacances dispose de sa propre structure de 

formation qualifiante Parcours et Passerelles dans tous les 

secteurs d’activité.   

  

Pour le personnel saisonnier : repas, hébergement et 

transport pris en charge.  2 jours de repos / semaine (la 

convention collective n’en prévoit qu’1,5). Mutuelle de 

santé prise en charge et maintenue pendant l’intersaison. 

Animateurs sur les clubs à l’étranger sous contrat français. 

Des pratiques appréciées et plébiscitées par les équipes, les 

collectivités partenaires et les vacanciers.  

  

  

POUR UN TOURISME DURABLE ET  

SOLIDAIRE  

  

Touristra Vacances s’engage dans sa charte 
des Saisons Durables et revisite ses activités, 
ses métiers et ses pratiques, ainsi que leur 
impact sur l’économie, le social et 
l’environnement.  

  

 Hébergement : économie d’énergie, 
recyclage, tri sélectif…  
 Restauration : achat de produits frais à des 
producteurs locaux, soutien au commerce 
équitable.  
 Animation : forums, expositions et activités 
de sensibilisation  

  

  

  

  

L’ANIMATION,  NOTRE  POINT 

 FORT ET UNE VRAIE DIFFERENCE  
  

Le matin, commencez en douceur avec quelques exercices 

de réveil musculaire, gym ou encore stretching. La journée, 

profitez d’activités sportives ou ludiques encadrées par 

notre équipe ou de la sortie accompagnée pour visiter les 

environs et découvrir la région. Passez ensuite un moment 

convivial avant de dîner à l’occasion des jeux apéro. Et enfin, 

divertissez-vous le soir avec des spectacles présentés par 

l’équipe du village, soirées dansantes, spectacles, jeux ou 

chants corses.  

  

  
  

UNE TABLE CONVIVIALE, UN ACCUEIL 

CHALEUREUX, UNE QUALITE FIABLE…  
  

Des instants repas privilégiés, organisés autour de buffets 

variés et festifs, pour répondre aux goûts de chacun : qualité 

gustative, sécurité alimentaire, choix ; mais aussi évasion, 

liberté et animation… Une cuisine de bon goût dont la 

qualité est soumise aux règles strictes requises et aux 

contrôles réguliers effectués en interne et en externe par les 

autorités compétentes. Les plats sont à volonté et la boisson 

(vin) est comprise à table.  

   

SERVICE BILLETTERIE  
Pour tous vos besoins de transports (train, avion, 

autocar, bateaux…) notre équipe du service 

billetterie est à votre disposition.  Tél. : 01 55 82 

80 54 / 80 51  

montreuil@touristravacances.com  

Pour les vacanciers, une assurance avantageuse : 
l’assurance annulation interruption de séjour, souscrite 
auprès   

d’Europ Assistance par l’intermédiaire du Cabinet Assurinco 
sous le contrat n° 53 789 674.  Conditions et garanties sur demande.  

       



 

LES EXCURSIONS   
Tarifs 2017, établis en février 2016, sous réserve de modification.   

VENTE SUR PLACE 

Sous réserve des disponibilités de nos prestataires et du nombre minimum de participants requis. La programmation de la 

semaine est affichée et consultable à l’arrivée.  
  

LES TARIFS  à titre  indicatif 

Un tarif avec transport inclus  

Les excursions sont proposées par un partenaire extérieur et sont réalisables uniquement avec le car du village base 20 

personnes minimum.  

Nous vous rappelons que, dans ce cas, le car n’est pas à usage unique d’un groupe constitué.  

Les prestations comprennent la mise à disposition de l’autocar, l’accompagnement par un guide ou chauffeur-guide, le repas au 

restaurant (boisson comprise ¼ de vin + eau en carafe) pendant les excursions de journée sauf en Juillet/Aout  =  remplacé par un 

panier pique-nique.  
 

EXCURSIONS ½ JOURNEE – à titre indicatif 

 

  

Traversée de la vallée de l’Ostriconi et route sinueuse du désert des Agriates. Découverte du Golfe de St Florent, 

son port de pêche et de plaisance, dominé par la citadelle génoise.  St Florent est aussi un lieu de villégiature 

l’été, en cours de route visite dégustation d’une cave du célèbre vignoble de Patrimonio.  

  

Tarif = 28,50 €/pers 

  

  

GALERIA   70 km   

Par la route du bord de mer surplombant de nombreuses criques, décor de roches porphyriques de couleur 

rouge. Passage devant le château du Prince Pierre.   

 Visite libre de Galéria dans son site sauvage, village construit au débouché de la vallée du Fango. Retour par la 

vallée du Marsolino. Tarif = 25,50 €/pers  

Faisabilité de juin à septembre   

  

CORTE, CAPITALE HISTORIQUE    180 km   

 Traversée de la vallée de l’Ostriconi avant de rejoindre Ponte-Leccia. En suivant le lit du Golo, découverte 

des aiguilles de Popolasca. Arrivée à Corte, visite libre du village juché sur un piton rocheux au cœur d’un 

cirque montagneux. On dit de Corte que c’est la capitale de la « nation corse ». Découverte de ses 

édifices, témoins d’un riche passé historique, et de ses maisons en schistes, hautes et très serrées, qui 

font de ce village un lieu authentique. Possibilité de faire la visite de la ville en petit train (avec 

supplément +6€)  

Tarif = 28,50 €/pers   

  

 CLOS ROCHEBELLE  20 km   

 Dans une cave joliment décorée découverte de la Corse à travers ses savoureux produits dans un 

domaine viticole près de Calenzana (vins, liqueurs, confiture, miel...). Dégustation sur place et achats 

possibles en fin de visite.   

Tarif sur place = 15,50 €/pers  

  

LES VIEUX VILLAGES DE BALAGNE  80 km   

 Approche de la Corse à travers une balade en Balagne qui égrène ses villages perchés sur des pitons 

rocheux ou cachés au creux de vallons : en cours de route visite du moulin à huile de Lunghiguano, arrêt 

à Calenzana et San Antonino classé parmi les plus beaux villages de France ou à Pigna (en fonction des 

accès). Retour par le bord de mer par Aregno, Algajola, Lumio…Des noms qui vous transportent…  

Tarif sur place = 25,50 €/pers  

 ST FLORENT      140 KM   



 

NAVETTE POUR LA FORET DE BONIFATO  40 km  

 Mise à disposition d’une navette pour accéder au fameux cirque de BONIFATO au cœur de la forêt de 

pins laricio et de feuillus. Balade libre qui offre au promeneur la possibilité de respirer les senteurs 

environnantes et profiter du panorama. La forêt de Bonifato est un des sites classés du parc régional de 

Corse. Vous longerez le torrent et découvrirez  les vasques d’eau claire et calme invitant à la baignade 

pour les plus courageux !   

NB : Cette sortie est déconseillée aux personnes ayant des difficultés de marche.  

Tarif = 17.50€/pers  

  

NAVETTE POUR ILE ROUSSE – 55 km Faisabilité le matin (sauf dimanche) 

  

Mise à disposition d’une navette pour rejoindre un des sites les plus importants de la région de Balagne : 

l’ILE ROUSSE. Dépôt près de la gare, découverte libre de la ville avec son marché, très réputé pour ses 

étals de producteurs locaux, belle vue sur les roches rouges de granit et promenade très agréable le long 

le la « Marinella »,   

Tarif = 14,50€/pers  

  
EXCURSIONS JOURNEE  
*Les excursions de journée comprennent le déjeuner au restaurant, sauf en Juillet/Août avec panier repas (sur demande possibilité 
de rajouter le restaurant en prévente)  
  

LE CAP CORSE    280 km   

  

Départ vers « le Cap Corse » par l'Ile Rousse, arrêt panoramique aux déserts des Agriates, visite libre dans 

le joli port de plaisance de Saint-Florent, arrêt à Nonza et visite de l’église puis continuation sur la route 

sinueuse jusqu’à Pino et le col de Santa Lucia avant de redescendre sur la partie orientale du Cap en 

direction de Bastia : temps libre sur place. Le Cap Corse est le fruit d’un relief et d’un passé tourmenté : 

c’est d’ailleurs là qu’a été érigé un tiers des tours génoises de l’île censées permettre d’alerter la population 

en cas d’attaques. On admire des perspectives époustouflantes sur les méandres du littoral.   

 Tarif = 57,50 €/pers    *avec pique-nique=38,50 €   

 

LA HAUTE BALAGNE    180 km   

  

Découverte de la région la plus au nord de la Balagne, ses villages typiques, ses paysages sauvages de forêts, 

de montagnes, ses routes en lacets escarpées. La Haute Balagne, avec ses senteurs de maquis et d’huile 

d’olive, est l’un des derniers paradis protégés, offert aux amoureux de la nature, du soleil et de la beauté. En 

cours de route passage par Lumio, Cateri, Muro, Speloncato, le col de Bataglia et Belgodere.  

 Tarif = 55,50 €/pers    *avec panier pique-nique=35 €  

  

AJACCIO    340 km  

  

Départ par Ponte-Leccia, la vallée de Golo et la région des hauts plateaux. Traversée de Venaco et Vivario, 

le célèbre pont de Vecchio dominé par l’énorme viaduc métallique du chemin de fer construit par Gustave 

Eiffel.   

Passage dans la superbe forêt de Vizzavona aux arbres centenaires et aux pins laricci. Traversée de la vallée 

de Gravona avant d’arriver à Ajaccio: tour d’orientation de la ville en bus et restaurant. Temps libre dans 

cette ville aux nombreux édifices, visite en petit train possible (avec supplément +8€)     

  Tarif = 58,50 € /pers    *avec panier pique-nique=39,50 €   

Option visite  de la ville avec guide : + 160 € pour le groupe en pré-réservation   

  

  

 

 

 

 



 

 

 

CASTAGNICCIA    200 km   

Région de collines et de petites montagnes tapissées de châtaigneraies, parsemée de petits villages 
dépeuplés, la Castagniccia a joué un rôle historique important dans l’histoire de la Corse. Haut lieu du 
patriotisme, découverte de Morosaglia, village natal de Pascal Paoli : possibilité de visiter le musée (2€ 
minimum 10 personnes). Sur le chemin, visite des églises de Pedicrocce et de la Porta.   

 Tarif = 57,50 €/pers    *avec panier pique-nique=38,50 €   

 

CIRCUIT DES 5 MERVEILLES    280 km  

Toutes les facettes de la Haute-Corse : paysages de gorges au Golo, puis le lac de Calacuccia, la forêt 

d'Aitone et ses pins laricci, les piscines naturelles d’Evisa, les gorges de la Spelunca et Scala de Santa 

Régina. Enfin arrivée sur le golfe de Porto et les calanques de Piana aux falaises de granit rouge qui font 

partie des lieux magiques protégés et classés au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO.   

Tarif = 57,50 €/pers  *avec panier pique-nique=38,50 €   

  

EXCURSIONS 2 JOURS 

AJACCIO / BONIFACIO                            

1er jour : de Calvi à Sartène en passant par Ajaccio, ville natale de Napoléon : tour d’orientation avec bus, déjeuner et temps libre 

(1h) avec possibilité de visite en petit train (avec supplément)  

Arrivée à Sartène, temps libre, puis diner et nuit (à Propriano ou Sartène selon disponibilités hôtels)   

2ème jour : de Sartène à Calvi en passant par Bonifacio, ancienne citadelle guerrière protégée par de massives 

murailles. La haute ville de Bonifacio a été essentiellement bâtie sur un pic calcaire et ses falaises combattent 

courageusement les flux et reflux millénaires de la mer méditerranée. Temps libre ou balade en mer 

jusqu’aux Iles Lavezzi (avec supplément +30€). Déjeuner sur le port et retour par la cote orientale  

Tarif = 167€ /pers  
Excursion réalisable uniquement en Basse Saison – en demande en Juillet/Aout  

SUPPLEMENT SINGLE NUITEE= 30€ (à rajouter pour les personnes seules payable sur place uniquement)   

Forfait 3 excursions 

===============  
Pour les groupes en prévente = forfait comprenant 2 excursions de journée avec restaurant inclus et une demi-journée donnant 

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

FORFAIT 1 = AJACCIO + CAP CORSE + CLOS ROCHEBELLE = 143€    
 

FORFAIT 2 = 5 MERVEILLES + CAP CORSE + VIEUX VILLAGES = 134€   
  

 FORFAIT 3 = AJACCIO/BONIFACIO 2 JOURS *+ VIEUX VILLAGES = 198.50€  
  

FORFAIT 4 = HAUTE BALAGNE + CAP CORSE + CLOS ROCHEBELLE  = 133,00€    
  

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

  

  

 
Tarifs 2017, établis en février 2016, sous réserve de modification.   

   


