CORSE, CLUB BELAMBRA BORGO
PINETO 3*


Informations

 Nos atouts

 Transport :
Avion au départ de Nantes

 Club sur une immense plage de sable
ﬁn

 Type de séjour :
Séjour en Club

 Au cœur d’une pinède-palmeraie, à

 Dates du séjour :
20/06/2022 au 27/06/2022 : 799 €
07/09/2022 au 14/09/2022 : 799 €
Acheminement au départ de votre
région inclus, nous consulter

proximité de Bastia, du Cap Corse

 Excursion à Porto et aux calanches de
Piana oﬀerte

 Bungalows équipés et climatisés
 Pension complète avec boissons

Vous souhaitez un renseignement ?
réserver ?
CONTACTEZ-NOUS AU 02 96 60 88 02

Description

de la destination

Lorsqu’ils virent la Corse pour la première fois, les Grecs lui donnèrent le nom de
Kallisté, ce qui signiﬁe « la plus belle ». Profusion de paysages, magie des lieux, terre
de culture et de contrastes, la Corse se présente aux visiteurs, dans sa pleine
splendeur et à travers son histoire. Au volant d’une voiture de location, ou en
excursion organisée, embarquez pour une île aux paysages extrêmement variés et
colorés avec ses hautes montagnes crénelées plongeant dans la Méditerranée.

1er Jour : Départ de votre région vers l’aéroport de Nantes. Assistance aux formalités et envol
pour Bastia. À votre arrivée, accueil par notre représentant, transfert rapide vers votre club
Belambra à Borgo. Installation, verre de bienvenue. Dîner et nuit.

2ème jour au 7ème jour : Séjour en pension complète, boissons incluses aux repas

RESTAURATION : Pension complète au restaurant avec terrasse dans un cadre naturel avec
vue sur la palmeraie. Restauration soignée et de qualité : buﬀets savoureux à volonté à base de
produits de qualité, proposant des spécialités régionales et dîners à thème. Bar lounge avec
terrasse.

LOISIRS ET SPORTS : Piscine chauﬀée de 300m² avec pataugeoire, pelouse solarium et
équipement spéciﬁque pour personnes à mobilité réduite. Plage de sable ﬁn en accès direct.
Activités en journée : pétanque, volley, tennis, pingpong…

ANIMATION : Parce que votre séjour est aussi l’occasion de découvrir de nouvelles activités à
partager ensemble, des animations festives et chaleureuses sont organisées : en journée, jeux,
tournois sportifs (football, pétanque, water-polo…), cours de ﬁtness. Chaque soir, place aux
animations ludiques et tournois, soirée dansante, ambiance musicale, karaoké, apéritifs animés,
cinéma…

SERVICES : Prêt de jeux de société et de cartes et matériels sportifs, parking.
Avec supplément : wiﬁ (en logement VIP – nous consulter – ou à la réception et au bar), cours de
natation, location de vélo.
Commerces à 400 mètres.
À proximité, randonnées organisées pédestres ou cyclistes, canyoning, rafting, via ferrata,
plongée sous-marine, golf…

EXCURSION OFFERTE :
PORTO ET LES CALANQUES DE PIANA
(journée, déjeuner inclus)
Départ matinal vers Francardo et après avoir traversé la « Scala di Santa Regina », le déﬁlé de
la Sainte-Marie, arrêt à Calacuccia au coeur du Niolu, le pays des bergers. Continuation vers le
col de Vergio à 1467 mètres, puis Evisa, les gorges de la Spelunca, où les arbres de 40 mètres
de hauteur rivalisent de beauté. Déjeuner au restaurant à Porto. L’après-midi, visite des
Calanques de Piana, classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO (visite par la route ou possibilité
de balade en mer, en option sur place).
Aux portes du Cap Corse et de Bastia, proﬁtez de la douceur de la Corse avec à proximité de
votre club :
• Bastia, Saint-Florent, le Cap Corse et ses fameux vins
• Calvi et les villages de la Balagne, l’Île-Rousse
• Les plages de la côte orientale
• La Castagniccia et ses forêts de châtaigniers
• Corte et le Parc régional de Corse
• Une région aux traditions gastronomiques généreuses : les vins de Patrimonio, la charcuterie,
les fromages corses, un régal pour les papilles !

8ème jour : Selon les horaires de vols, temps libre au club. Transfert à l’aéroport de Bastia
pour le vol à destination de Nantes. Trajet retour vers votre région.

Location de voiture, nous consulter
Non inclus :
Chambre individuelle : 154€
Assurance multirisque : 28€
Formalités : Carte d’identité ou passeport en cours de validité

Hébergement
CLUB BELAMBRA PINETO 3*
à Borgo
(normes locales ou similaire)
Aux portes du Cap Corse, à environ 20 km de l’aéroport, le Belambra Pineto Club bénéﬁcie d’un
site de choix sur une plage de sable ﬁn. Dans une sublime pinède, venez proﬁter de vacances
en bungalows de 30m² environ, de plain-pied, confort simple, bien équipés : climatisation,
kitchenette, terrasse privative équipée, salle d’eau, tv, coﬀre-fort. Lits faits à l’arrivée, linge de
toilette fourni.

FORFAIT DÉCOUVERTE

189 € par personne
Cap Corse et village de pêcheurs (demi-journée)
La Balagne, Île Rousse, Calvi (journée, déjeuner inclus)
Saint-Florent, Patrimonio et son vignoble le Nebbiu (demi-journée)
Réservation à l’inscription sous réserve d’un minimum de 20 participants.

