SERVICE DES LOISIRS
du 20 au 29 juin 2018

CORSE
SEJOUR A FOLELLI
HÔTEL SAN PELLEGRINO 3*

25, rue du Vieux-Billard, case postale 155, 1211 Genève 8
Tél. + 41(0) 22 329 14 28, en cas d’urgence + 41(0) 79 471 76 30

Sur les bords de la mer Méditerranée, entre mer et collines boisées, face aux îles
d'Elbe et Monte Cristo, s’étire le complexe San Pellegrino, au pied de la célèbre
région boisée de la Castagniccia et de la source des Eaux d’Orezza.
A 15 km de l’aéroport de Bastia, proche des «villages perchés» de la Casinca, ouvert
sur une vaste plage de sable fin qui s’incline doucement vers la mer, l'hotel San
Pellegrino, s’étend sur 3 hectares fleuris et arborés. L'hotel offre à ses hôtes :
calme, détente, confort et baignade, espace où l’on peut se ressourcer dans une
ambiance chaleureuse.
Tous les pavillons sont climatisées avec 1 grand lit ou 2 lits , téléphone sortie directe,
une télévision câblée, un coffre- fort, une salle de bain avec douche, W.C, bidet,
lavabo et sèche-cheveux, terrasse privative avec chaises et table.
Ménage journalier.
La Plage de l'Hôtel doit son nom à la proximité de l’antique tour de San Pellegrino
renforcée de remparts puissants, poste défensif avancé de Bastia, aujourd’hui
disparue et haut-lieu de l’Histoire Corse. Elle s’insère sur les 9 km de Lido, entre
l’embouchure du Golo et celle du Fium’Alto.
La plage de sable fin très doux, langoureusement inclinée jusqu’à la ligne de rivage,
se prolonge sur plusieurs dizaines de mètres sous la surface de la mer. Les
baigneurs ont pied jusque-là .Cette plage offre donc une excellente sécurité et
constitue un espace idéal de loisirs.
L’ensoleillement, la température particulièrement douce et agréable de l’eau de mer
assurent un remarquable confort de baignade.
Sur la terrasse du restaurant climatisé en front de mer, savourez le spectacle éternel
de la « Grande Bleue » où se silhouettent, à l’horizon, les îles toscanes: Capraïa,
Elbe, Pianosa, Monte-Cristo et enchantez votre palais en dégustant les délicates et
savoureuses préparations amoureusement mitonnées par le Chef …
Les petits déjeuners sont présentés sous forme de buffet.
La demi-pension est servie le soir avec un service à l'assiette composé de quatre
plats (entrée, plat, fromage, dessert).
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VOTRE PROGRAMME :
Mercredi 20 juin

Genève - Bastia - Folelli

Départ depuis Genève-Cointrin pour Bastia.
11h20 vol Easyjet – arrivée à 12h35 à Bastia.
Transfert à l’hôtel San Pellegrino 3*situé à Folelli (Haute-Corse)
Installation à l’hôtel. Pot d’accueil puis temps libre. Souper à l’hôtel.

Jeudi 21 juin

Citadelle de Saint-Florent

Vendredi 22 juin

Matinée libre - Saint-Florent avec guide
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre
pour vous détendre et profiter de la
plage. Repas de midi à l’hôtel. Aprèsmidi, départ pour la visite guidée de
Saint Florent, cité génoise bâtie à fleur
d’eau sur une pointe basse qui s’avance
au fond du golfe de Saint-Florent, l’un
des plus beaux de la mer Méditerranée.
Couronnée par sa citadelle, elle est
aujourd’hui une grande station balnéaire.
Après la visite, temps libre avant de
repartir pour une dégustation de vins
AOC dans une cave à Patrimonio.
Retour à l’hôtel et souper.

Cap Corse avec guide

Petit déjeuner à l’hôtel. Excursion
à la journée pour le tour du Cap
Corse. Cette presqu'île située au
nord-est de la Corse est un
patrimoine
naturel
sauvage
préservé. C’est aussi une région
chargée d’histoire tourmentée par
les multiples invasions barbares où
se regroupent plus du tiers des
fameuses
tours
Génoises
construites sur l’île afin de pouvoir
alerter la population en cas
d’invasion.
Repas de midi inclus dans la
visite. L’après-midi : promenade en
bateau (en option en fonction de
la météo)
Retour à l’hôtel. Souper.
Tour Génoise à Erbalunga

Samedi 23 juin

Journée libre
Petit-déjeuner à l’hôtel
Puis journée libre
Repas de midi et souper à l’hôtel

Dimanche 24 juin

Port de Bastia

Lundi 25 juin

Bastia avec guide
Petit-déjeuner
à
l’hôtel.
Matinée consacrée à la visite
de Bastia, ville baroque et
culturelle construite en 1378 par
le gouverneur génois Leonello
Lomellini. Découverte de la ville
en petit train touristique : sa
citadelle, son vieux port.
Repas de midi libre et aprèsmidi libre pour flâner à votre
rythme dans la ville. Retour à
l’hôtel. Souper.

Balagne - L’Île-Rousse avec guide

Petit déjeuner à l’hôtel.
Excursion à la journée en
Balagne. Cette région tout à
fait étonnante est baptisée « le
jardin de la Corse » pour la
fertilité de ses terres. Ensuite
découverte de L'île-Rousse et
Calvi. Repas de midi au
restaurant à Calvi.
L’après-midi, dégustation de
produits régionaux.
Retour à l’hôtel pour le
souper.
Vue sur le port de l’Île-Rousse

Mardi 26 juin

Corte avec guide - après-midi libre
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ
pour excursion à Corte jolie
citadelle juchée au sommet d’un
piton rocheux. La ville haute est
pleine de charme avec ses ruelles
emmêlées et ses vieilles demeures.
C’est aussi le cœur géographique et
historique de l'île. Découverte de la
cité
avec
le
petit
train
touristique. Retour à l’hôtel pour le
repas de midi. Après-midi libre.
Souper à l’hôtel.

Corte

Mercredi 27 juin

Bonifacio avec guide
Petit déjeuner à l’hôtel. Excursion
à la journée dans l'extrême sud de
l'île. Découverte de Bonifacio la
perle de la Corse, avec sa
forteresse millénaire, ses dizaines
de monuments historiques, ses
maisons perchées à 60 mètres au
dessus de la mer et ses 120
kilomètres de côtes. Visite de la
vieille ville avec le petit train
touristique. Repas de midi au
restaurant.
L’après-midi :
promenade
en
bateau (en option en fonction de
la météo)
pour découvrir un
environnement marin exceptionnel.
Retour à l’hôtel et souper. Soirée
guitares et chants corses

Bonifacio

Jeudi 28 juin

Journée libre
Petit-déjeuner à l’hôtel
Puis journée libre
Repas de midi et souper à l’hôtel

Vendredi 29 juin

Folelli - Bastia - Genève

Petit-déjeuner à l’hôtel. Ensuite, direction l’aéroport de Bastia.
8h30 embarquement sur le vol Easyjet – arrivée à Genève à 9h40

PRIX SPECIAL AVIVO COMPRENANT
- les vols directs Genève – Bastia - Genève
(avec Easyjet – 1 bagage 20 kg maximum)
- les transferts aéroport – hôtel – aéroport
- le logement pour 9 nuits à l’Hôtel San Pellegrino 3* à
Folelli, en demi-pension : petit-déjeuner buffet et tous
les soupers, vin et eau en carafe inclus
- 4 repas de midi à l’hôtel les 21, 23, 26 & 28 juin (vin et
café inclus)
- 3 repas de midi au cours des excursions les 22, 25 &
27 juin (boissons incluses)
- la soirée Guitares & Chants Corses
- le transport en autocar pour les excursions
- les services d’une guide locale pour toutes les
excursions
- les visites & dégustations mentionnées au programme
- les petits trains touristiques à Bastia, Corte et
Bonifacio
- un accompagnant AVIVO

Membre AVIVO
Non-membre
Supplément simple

1’760.1’860.340.-

Non compris :
- l’assurance annulation – assistance
- 2 repas de midi libres les 20 & 24 juin
- les promenades en bateau au Cap Corse et Bonifacio
(elles vous seront proposées en OPTION, en fonction
de la météo)
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CONDITIONS GÉNÉRALES
1 - Inscriptions
Veuillez vous inscrire dès que possible, certains voyages ayant des places limitées.
Toute inscription est effective dès réception du bulletin d'inscription
accompagné du versement équivalent au 30% du montant total de votre
réservation.
Le solde du voyage doit nous parvenir au plus tard 20 jours avant le départ.
2 - Annulations
Toute annulation de votre part devra être communiquée immédiatement au siège de
l'AVIVO.
Les frais du voyage pourront être remboursés si:
1) Vous avez souscris à l'assurance annulation.
2) Vous êtes en possession du livret ETI.
3) Vous avez souscris une assurance similaire.
Jusqu’à 30 jours avant le départ il sera perçu 50 francs par personne pour les
frais administratifs.
Sans l'une de ces trois formules ci-dessus, vous aurez les frais suivants:
Dès le 30ème jour
avant le départ
dès le 20èmejour
avant le départ
En cas de non présentation au départ

50 % du prix du voyage
100 % du prix du voyage
100 % du prix du voyage

Quelle que soit la date d’annulation, il sera perçu 50 francs par personne pour
les frais administratifs.
3 - Assistance et rapatriement
En cas d'accident, de maladie ou de décès, veillez à avoir une assurance assistance
et rapatriement valable. Vous pouvez la souscrire à l’AVIVO.
4 - Formalités
Vous devez être en possession des documents exigés par les autorités de police, de
douane ou de santé pour les différents pays où doit se dérouler le voyage. L'AVIVO
ne pourra en aucun cas supporter les frais d'annulation résultant d’un refus ou d’un
retard dans la délivrance de ces documents par les autorités compétentes.
5 - Assurances
Le participant doit être au bénéfice d'une assurance individuelle couvrant les frais de
maladie ou d'accident valable dans les pays visités.
Chaque participant est responsable de la prise de médicament ordonnée par son
médecin.

