LA CORSE
« Région d’Ajaccio »

Un week-end exceptionnel, mêlant découverte
culturelle, détente et surprises….

- Hôtellerie et restauration 4****
- Nuit en bivouac privé de luxe en bord de mer
- Visite de la ville d’Ajaccio
- Visite d’un vignoble et dégustation
- Transfert aéroport / Saparella en bateau avec découverte du célèbre golfe d’Ajaccio
et des magnifiques Iles Sanguinaires
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TARIFS ET CONDITIONS
DESTINATION

DESTINATION « LA CORSE »

TYPE DE VOYAGE

3 jours – 2 nuits ; Départ : PARIS, NANTES ou BORDEAUX (autre sur demande)
Devis sur demande

Possibilité Week-end 4 jours – 3 nuits
CES PRIX COMPRENNENT :


Rendez-vous à l’aéroport de PARIS, NANTES ou BORDEAUX avec votre accompagnateur DECALAGE
HORAIRE.



Assistance aux formalités d’embarquement.



Envol pour Ajaccio sur vol régulier AIR FRANCE.

 Transfert Aéroport d’Ajaccio / Domaine de Saparella en bateau privé, avec découverte du célèbre golfe d’Ajaccio et
des magnifiques Iles Sanguinaires


Transfert en autocar de Grand Tourisme Domaine de Saparella / Ajaccio



Transfert en autocar Hôtel Ajaccio / Pineta Bay / Hôtel Ajaccio

 Transfert en autocar de Grand Tourisme Hôtel / Aéroport d’Ajaccio
 Les activités et visites incluses dont :
- La visite guidée de la ville d’Ajaccio
-

La visite d’un vignoble avec dégustation

 Week-end en pension complète avec boissons incluses (1/4 de vin, ½ eau et 1 café) dont :
- Une nuit au domaine de Saparella, privatisée pour l’occasion
-

Un dîner grillardin de produits corses au domaine de Saparella

-

Un déjeuner Spuntinu au domaine de Saparella
Une nuit à l’hôtel « Les Mouettes » La villa du Golfe 4****

-

Un dîner à Pineta Beach

-

Un déjeuner au Grand Café Napoléon



Le service d’un accompagnateur DECALAGE HORAIRE



Les services de notre réceptif sur place



Les taxes d’aéroport



Un carnet de voyage avec guide et étiquettes



Une réunion de voyage avec les participants, 1 mois avant le départ



L’assistance MULTIRISQUE CONFORT : assistance, rapatriement, bagages et annulation

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :


le supplément chambre individuelle : en nombre limité et selon disponibilité
FORMALITÉS pour les ressortissants français :
Passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité
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LA CORSE « REGION D’AJACCIO »
FORMALITÉS pour les ressortissants français :

3J / 2 N

Le Golfe d´Ajaccio, situé entre le Capu di Feno et le Capu di
Muro, était déjà depuis le début du 20ème siècle le point
d´attraction pour les touristes. Napoléon Bonaparte a vu le
jour. Sa maison de naissance est aujourd´hui un musée. Qui en
a assez de flâner à travers les rues et les ruelles, trouve autour
du golfe beaucoup de plages.

Visites & Excursions
 Balade en bateau dans le Golfe d’Ajaccio et aux Iles Sanguinaires
 Visite guidée de la ville d’Ajaccio
 Découverte d’un vignoble et dégustation
Repas avec boissons
 Déjeuner et dîner de spécialités corses
Les PLUS
 Transfert Aéroport / Domaine de Saparella en bateau
 Un accompagnateur DECALAGE HORAIRE
 Une hôtellerie et restauration 4****
 Vol régulier AIR FRANCE
 Domaine de Saparella privatisé pour le groupe
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Un week-end 4**** exceptionnel, mêlant
découverte culturelle, détente et surprises….
LA CORSE « REGION D’AJACCIO »

3J / 2 N

1er jour : NANTES, BORDEAUX ou PARIS / AJACCIO


Rendez-vous à l’aéroport de NANTES, BORDEAUX ou PARIS avec votre accompagnateur DECALAGE
HORAIRE.



Assistance aux formalités d’embarquement.
Envol pour AJACCIO sur vol AIR France



Accueil par notre réceptif corse et vos skippers pour un raid côtier, directement de l’aéroport, direction le Domaine de
Saparella, privatisé pour l’occasion.
Bateau entre 8 et 11 mètres
Les participants pourront découvrir le célèbre golfe d’Ajaccio et les magnifiques Iles Sanguinaires.
Raid côtier mis en place depuis l’aéroport d’Ajaccio pour se rendre au domaine de Saparella.



Arrivée par la mer et descente sur la plage privée du Domaine de Saparella



Accueil et installation au bivouac (40 tentes pouvant accueillir une ou deux personnes)
DOMAINE PRIVÉ DE SAPARELLA – BIVOUAC – AJACCIO SUD (Les exceptionnels en Corse)
Le domaine de Saparella est une terre du bout du monde à vingt minutes des hôtels d'Ajaccio par la mer…
Ce site exceptionnel, à l’extrême sud du fabuleux golfe d’Ajaccio, s’étend sur plus de 80 hectares de nature sauvage.
La mer et le maquis entremêlés constituent un fabuleux terrain de jeu !

Dans un cadre idyllique, vous pourrez vous adonner intensément à la pratique du jet ski et du quad ou encore faire un
raid en zodiac. Un déjeuner ou un dîner dans une paillote au bord de l’eau, aux couleurs de la pêche locale,
ponctueront idéalement une journée tournée vers les plaisirs du corps !
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Grande soirée corse avec dîner grillardin de produits régionaux – Buffet organisé par un traiteur



Soirée et nuit magique au Domaine de Saparella

2ème jour : AJACCIO


Petit déjeuner sur le site



Matinée libre pour profiter des installations et de la magie du Domaine de
Saparella avec ses 400 m de plage privée et des équipement uniques (jacuzzi,
paillote privée,…).
(Possibilité activités en option)



Déjeuner « Spuntinu » dans la paillote de plage : Produits corses – Buffet froid
organisé par un traiteur



Départ en autocar de grand Tourisme pour la visite d’un vignoble. Les
participants découvriront les cépages accompagnés d’une personne du domaine. A cette occasion, une dégustation de
vins corses aura lieu.



Continuation pour Ajaccio et visite de la ville accompagné par un guide à la découverte des secrets de la cité
Ajaccienne.


Accueil et installation à l’Hôtel Les Mouettes « La villa du Golfe » 4**** Plage d’Ajaccio

Sur la célèbre Route des Îles Sanguinaires, au coeur du splendide golfe
d'Ajaccio, en Corse, l'Hôtel 4**** Les Mouettes est une demeure de charme
du XIXe siècle, les pieds dans l'eau, récemment rénovée. Ses terrasses bordées
de pins et de palmiers séculaires offrent un panorama unique sur la Grande
Bleue, et les rives du Golfe d'Ajaccio.



Départ en autocar Grand Tourisme pour Pineta, au restaurant PINETA
BEACH, reconnue comme une des plus belle paillote de plage en Corse, les
participants pourront découvrir les spécialités de la mer.



Retour en autocar de Grand Tourisme et nuit

3ème jour : AJACCIO / NANTES, BORDEAUX ou PARIS


Petit déjeuner à l’hôtel



Transfert à Ajaccio dans le courant de la matinée et temps libre.
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Déjeuner au Restaurant Le Grand Café
Napoléon : un symbole de la Corse. Situé sur
l'artère principale, face à la préfecture, le Grand
Café Napoléon est l'un des plus anciens

établissements de la ville. Dans la salle du fond, vaste et Second Empire, dans une ambiance chaleureuse, intime et
feutrée, vous pourrez découvrir une cuisine gastronomique, fine et délicate, aux saveurs méditerranéennes, préparée par
son chef Emmanuel PRIMOT.


En fonction des horaires d’avion, transfert en autocar de Grand Tourisme pour l’aéroport d’Ajaccio ;



Assistance aux formalités d’embarquement
Envol pour NANTES, BORDEAUX ou PARIS sur vol AIR France

« A prestu a vedevi in de noi in Corsica »
Au plaisir de vous voir chez nous en Corse
Pierre Jean Costa
NOUS VOUS SOUHAITONS UN AGRÉABLE VOYAGE… !

ACTIVITES MER

• Raid côtier
(210 € par personne)
Bateau entre 8 et 11 mètres - skipper et carburant compris.
Les participants pourront découvrir le célèbre golfe d’Ajaccio et les magnifiques Iles Sanguinaires. Farniente et baignade
dans les criques. Matériel de snorkelling mis sur place sur demande.
Nous pouvons mettre en place cette activité depuis l’aéroport d’Ajaccio pour se rendre au domaine de Saparella. Si
l’activité se déroule sur la journée, il est possible de visiter la célèbre réserve de Scandola inscrite au patrimoine mondial
de l’UNESCO. Vous pourrez alors déjeuner dans le village de Girolata accessible seulement par la mer.
• Jet-ski
(690 € par personne)
Jet-ski biplace avec un moniteur. ( 4 Jet-ski clients et 1 Jet-ski moniteur, carburant compris)
Simplement pour une heure ou pour toute la journée, cette activité peut-être proposée en complément du raid côtier.
L’activité jet-ski est interdite dans la réserve de Scandola.
• Bouée tractée ou Ski Nautique
(Forfait 1/2 journée 1.650 €)
Un speed boat accompagné par un skipper pour profiter d’activité autour du ski nautique ou de la bouée tractée. Cette
activité est très populaire dans les eaux turquoises corse.
• Kayak de mer
(Forfait 1/2 journée 990 €)
Kayak de mer biplace guidé par un moniteur. (Lot de 10 kayaks et 1 moniteur)
Cette activité relaxante vous permettra de découvrir le golfe d’Ajaccio. Arrêt baignade et relaxation sur la plage.
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ACTIVITES TERRE
• Randonnée 4x4
(1/2 journée 130 € par personne)
Randonnée 4x4 – 5 pax par 4x4 – les clients pourront conduire les 4x4 – 1 Guide – carburant compris
– eaux
à bord. Les 4x4 seront en convoi. Par la route et les chemins semi carrossables, les participants pourront découvrir
la luxuriante forêt de Coti Chiavari. Un parcours exceptionnel qui offre des points de vues sensationnels sur le
golfe d’Ajaccio.
• Randonnée en rangers
(Forfait 3.355€)
Rangers 3 ou 6 places– les clients pourront conduire les rangers – 1 Guide – carburant compris –
Même itinéraire que la randonnée 4x4. (4 ranger 6 places et 1 ranger 3 places)
• VTT ( 9 VTT + 1 VTT moniteur)
Un moniteur diplômé d’état- petites bouteilles d’eaux comprises
Départ pour un parcours en forêt entre mer et montagne.

(Forfait 990 €)

• Randonnée pédestre
(Forfait 590 €)
Un moniteur diplômé d’état- petites bouteilles d’eaux comprises
Découverte de la faune et de la flore corse avec un magnifique point de vue entre mer et montagne.

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME
SAS au capital de 160.000€ - 35 rue Gambetta – 44 000 NANTES
Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029
RCS Nantes B 385 064 373 – N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z
Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance

www.decalage-horaire.fr
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