MONDIAPIC & LVP
Package Combiné Corse 10 nuits

COMBINÉ CORSE

Traversées A/R + Campings 2 x 5 nuits

Départs du 31/03 au 30/06 et du 01/09 au 20/10/2019

A partir de 199 €/pers. (base 4 pers.)
Bastia

L’Île Rousse

San Damiano

Partez à la découverte de l’Ile de Beauté grâce à notre combiné vous permettant de séjourner
en locatif 5 nuits près d’Ajaccio et 5 nuits en Haute Corse.
Camping Le Sagone 4* à Sagone + Camping Le San Damiano 4* à Biguglia.
Combiné 2 campings 10 nuits en Corse – traversées maritimes Corsica Linea au départ de Marseille incluses (Port d’arrivée
Ajaccio ou Bastia selon dates de départ).
• 5 nuits à Sagone + 5 nuits à Biguglia (ou inversement) en bungalow ou mobil-home 2 chambres (occupation 4 pers. max)
• Traversées maritimes aller et retour de nuit en cabine intérieure (capacité 4 personnes avec sanitaire privé) + passage d’un
véhicule n’excédant pas les dimensions suivantes : moins de 5 m de longueur, moins de 2 m de hauteur et 1,9 m de largeur.
• Départ de Marseille le dimanche soir / retour le jeudi soir (arrivée le vendredi matin sur le continent)
• Les ports en Corse pour les arrivées et les départs peuvent être changés jusqu’au jour du départ (sans indemnité possible).

Le Sagone
Ajaccio

26/05
02, 09, 16/06
08, 15/09

23/06
01/09

30/06

Prix par pers.

31/03
07, 14, 21, 28/04
05, 12, 19/05
22, 29/09
06, 13, 20/10

Base 2 personnes

299 €

395 €

495 €

595 €

Base 3 personnes

235 €

285 €

345 €

425 €

575 €

Base 4 personnes

199 €

235 €

275 €

345 €

475 €

Dates de départ

799 €

Conditions de modification
Nos produits packagés étant issus de tarifs négociés
et de contingents spécifiques de la part des partenaires maritimes ou des hébergeurs, ils ne pourront
en aucun cas être modifiés.
Conditions d’annulation
- 100 % de frais sur le montant du séjour. (assurance
annulation conseillée, nous consulter)

Taxes de séjour, Eco-participation et cautions à régler sur place

Information et réservation - Tél : 05.53.93.55.80 Mail : resa@mondiapic.com

