France

Iles Lavezzi

Fautea

à partir de

Corse - L’île de beauté

Bonifacio

Cette île, superbe, rattachée à la France depuis deux siècles, est à découvrir absolument : du soleil, de l’histoire, une nature sauvage,
un peuple fier et orgueilleux. Nous vous faisons découvrir le sud de cette île de beauté avec comme point d’attache Porto-Vecchio. Au
programme : de la culture, du sport et de la nature !
J1. BRUXELLES OU CHARLEROI, BASTIA OU FIGARI, PORTO VECCHIO : rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles ou Charleroi. Formalités
d’enregistrement et vol pour Bastia ou Figari. Arrivée, débarquement et transfert vers le centre de vacances «Les Fauvettes». Randonnée sur
le site mégalithique d’Arragio qui date de 2000 ans avant JC. Ce site est bien conservé et offre un panorama fantastique sur le golfe de PortoVecchio. Retour au centre de Vacances. Installation, h et x.
J2. RIVIERE DU CAVU, ACCROBRANCHE : petit déjeuner. Départ vers Sainte Lucie de Porto-Vecchio et sa rivière du Cavu. Promenade
le long de cette rivière qui prend sa source à 950 m d’altitude et qui se jette dans la Méditerranée après 22km tout en traversant des paysages
forestiers.. Elle possède de nombreuses piscines naturelles, des vasques d’eau douce. h pique-nique. Après-midi, parcours d’accrobranche
dans un cadre idéal et calme, en toute sécurité. En fin de journée, retour au centre de vacances. h et x.
J3. ILES LAVEZZI, BONIFACIO : petit déjeuner. En compagnie de votre guide/accompagnateur, départ vers Bonifacio et embarquement pour
les Iles Lavezzi. Visite de la réserve naturelle des Iles Lavezzi. Vous découvrirez la flore endémique aux îles ainsi que l’histoire de la Sémillante,
ce bateau militaire français qui s’échoua en 1855 entre la Corse et la Sardaigne suite à une violente tempête. Découverte du petit cimetière marin
où furent enterrés les naufragés. h pique-nique. Au retour, visite de la cité médiévale de Bonifacio, perchée sur d’impressionnantes falaises de
calcaire. En fin de journée, retour au centre de vacances. h et x.
J4. PORTO-VECCHIO, FAUTEA : petit déjeuner. Découverte du centre-ville de Porto-Vecchio (possibilité de jeu de piste sur les traces de
Ludareddu, personnage légendaire de la ville) avec son centre historique et sa citadelle qui ont conservé un charme indéniable. h pique-nique.
Après-midi, temps libre sur la plage de Fautea et petite randonnée jusqu’à la tour génoise qui la surplombe. En fin de journée, retour au centre
de vacances. h et x.
J5. PORTO-VECCHIO, BASTIA OU FIGARI, BRUXELLES OU CHARLEROI : petit déjeuner. Préparatifs au départ. En fonction des horaires
de vol, transfert vers l’aéroport de Bastia ou Figari. Formalités d’enregistrement et vol vers Bruxelles ou Charleroi. Débarquement.

Prix pour un voyage de 5 jours / Base 40 personnes
Départ de l’aéroport de Bruxelles ou Charleroi.
Possibilité de transferts en autocar de votre établissement scolaire à l’aéroport (aller et retour)
Basse saison

525€

Haute saison

550€

Très Haute saison

550€

Base 30 personnes : +5 € - Base 20 personnes : +15 €
Nos prix sont valables sous réserve de la hausse carburant, de l’augmentation des tarifs aériens ainsi que des disponibilités hôtelières et aériennes au moment de la signature du contrat.

525
Rivière du Cavu

€

5 jours / 4 nuits

CENTRE DE VACANCES «LES FAUVETTES»
Situation : Situé en Corse du Sud, dans le golfe de Porto-Vecchio, à proximité de la ville
et entouré des plus belles plages de la région, le centre de vacances «Les Fauvettes» vous
accueille sur 2 sites distants de 2km.
Votre chambre : Sur chaque site, un hébergement en chambres de 2 à 6 lits dans des
bâtiments en dur ou en chalets en bois entre 10 et 15 lits avec sanitaires complets.
Restauration : Les chefs cuisiniers élaborent des menus équilibrés et de qualité sous forme
de self-service.
Les activités de loisirs et de sports : Le centre se compose de salles d’activités, des
lieux de vie tels que salle de sport, terrain de sport, cours de tennis, aires de jeux. L’école de
voile, adaptée à tous les niveaux de pratique, vous accueillera pour des séances d’initiation ou
de perfectionnement en voile, kayak, paddle.

INFORMATIONS PRATIQUES
Possibilité d’excursions et activités supplémentaires (nous consulter) comme de la voile, du
kayak ou paddle ; de la bouée tractée ; une course d’orientation sur le site de Pezza Cardo ;
découverte de la faune et de la flore dans le village de Sotta ; journée d’excursion à Bastia et
au Cap Corse ; ...
Ce voyage peut aussi être réalisé en autocar au départ de Marseille, Toulon... vers Porto
Vecchio, Bastia...

Notre prix comprend : • Les vols Bruxelles ou Charleroi/Bastia ou Figari aller et retour • Les
transferts aéroport/centre de vacances aller et retour • Le logement 4 nuits dans le centre de
vacances «Les Fauvettes» à Porto-Vecchio, en chambres multiples ou en chalets • La pension
complète avec panier repas le midi, du J1 au soir au J5 au matin • Les visites, activités et
excursions prévues au programme • La TVA.
Notre prix ne comprend pas : • Chambre single et twin sur demande : nous consulter.
• L’assurance annulation : 12 € • L’assurance assistance/rapatriement : 18 € • Les visites,
activités et excursions autres que celles proposées dans le programme • Le supplément pour
le transfert aéroport de Bastia : + 22 € A/R.
Carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire.
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