Escapade d'exception en Corse
3 jours / 2 nuits
Une escapade inoubliable sur l'île de beauté! Hébergés dans un hôtel 5 étoiles en Balagne, nous vous avons concocté un
programme détente et évasion d'exception: survolez Calvi et ses villages en ULM, profitez d'un moment cocooning à l'espace
bien être et éveillez vos papilles aux saveurs imaginées par le chef d'un restaurant étoilé (guide Michelin 2019 et 2020).

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Détente et évasion à Calvi
Prenez le temps de visiter Calvi et sa citadelle.
Nous vous donnons rdv ensuite à l'espace Spa & bien être de l'hôtel pour un massage relaxant (50 minutes).
Nuit à Calvi en hôtel 5 étoiles. Dîner au restaurant étoilé.

Jour 2 - Baptême de l'air en ULM
Prenez de la hauteur et survolez la baie de Calvi et le golfe de Saint Florent, du désert des Agriates jusqu'à Saleccia, l'une des
plus belles plages de Corse assurément.
Durée du vol: 30 minutes.
Remettez vous de vos émotions en profitant des plages de Calvi ou de l'espace bien être à votre hôtel.
Nuit à Calvi en hôtel 5 étoiles. Dîner au restaurant étoilé.
Jour 3 - Fin de séjour
Transfert vers l'aéroport de Calvi (ou autre sur demande) après le petit déjeuner.
Suivant l'heure de départ de votre vol, vous pourrez encore profiter de la piscine ou de la plage.

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 1450 euros par personne.
OPTIONS
Supplément par personne pour départ Juillet - Août : 300 euros par personne.
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LE PRIX COMPREND
Les nuits en hôtel***** (suite ou cabane dans les arbres)
Les petits déjeuners
Les dîners en restaurant étoilé (Guide Michelin 2019 et 2020): 3 plats avec accord mets et vins
Un baptême d'ULM (30 minutes)
Un massage relaxant neurosensoriel (50 minutes)
Les navettes aéroport (Calvi)
Les navettes vers la plage privée
Les documents de voyage
L'assistance 7 jours sur 7, de 8h à 20h, pendant le séjour
LE PRIX NE COMPREND PAS
Les transferts non prévus au programme
Les assurances
Les visites de sites
Les activités optionnelles au programme
Les dépenses personnelles
Tout ce qui n'est pas indiqué à la rubrique "Ce prix comprend"
HÉBERGEMENT
Hôtel 5 étoiles dans un domaine arboré avec piscine chauffée et plage privée.
Hébergement insolite dans une cabane dans les arbres (en fonction des disponibilités) ou en suite pour deux personnes.
TAILLE DU GROUPE
Minimum de 2 personnes.
DÉPARTS
Départ tous les jours d'avril à fin octobre
DÉPART
Calvi
DISPERSION
Calvi
ACCÈS
Calvi possède son propre aéroport avec des départs depuis Nice, Marseille et Paris mais également au départ des villes
françaises secondaires et de certaines villes européennes selon la période de l’année avec des compagnies comme Air
France, Air Corsica, Easyjet, Volotea ou Ryanair : http://calvi.aeroport.fr/
A partir de Bastia et Ajaccio, Calvi est accessible par train et bus. http://www.corsicabus.org/
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