8 jours / 7 nuits – Vols réguliers directs
en Demi-pension

879 € dès 679 €

Départs de VOTRE AEROPORT d’Avril à Octobre

Harmonieusement intégré dans la superbe région du Golfe de Figari, l'Hôtel U Libecciu est
situé à 15 Km de Bonifacio et de l'Aéroport, ainsi qu'à 2 Km du charmant village de
Pianottoli. Une situation privilégiée qui vous permet de partir à la découverte de la nature.
LES + DE L’HOTEL
 Une situation en bordure de mer
 Au cœur du maquis dense et parfumé
 De nombreuses activités
L’HOTEL
Harmonieusement intégré dans la superbe région du golfe de Figari, l’hôtel se situe à 15 km
de Bonifacio, à 10 km de l’aéroport de Figari et à 2,5 km du pittoresque village de
Pianottoli. L’hôtel U Libecciu borde la mer, au fond d’une calanque protégée par un maquis
dense, il bénéficie d’une situation privilégiée.

VOTRE HEBERGEMENT
L’hôtel, composé de 80 chambres, est entièrement climatisé et compte 4 étages (ascenseur
jusqu’au 3e). Les chambres sont équipées de salle de bains avec wc, sèche-cheveux,
chauffage, téléphone direct et TV satellite. Coffre-fort à la réception, piscine extérieure avec
pataugeoire pour les enfants (ouverte selon les conditions climatiques) donnant sur la plage
aménagée de transats et parasols. Salle de réunion pour 150 personnes (matériel sur
demande) et salle de sous-commission.

VOTRE TABLE
Snack piscine, bar, restaurant. Petits déjeuners sous forme de buffets, déjeuners et dîners
servis à table.

VOS LOISIRS
De nombreuses activités et animations sont proposées : réveil musculaire, aquagym, volleyball, 2 courts de tennis (non éclairés), tennis de table, jeux d’enfants, billard (payant),
pétanque, tournois, prêt de planches à voiles, prêt de VTT (caution), jeux de société, club de
plongée sur la plage de l’hôtel avec une initiation en piscine. En soirée, jeux apéritifs,
soirées à thèmes et une fois par semaine, chants et guitares corses avec dîner de spécialités.

Transgallia,
membre du plus important réseau d’agences de voyages en France,
allie à la fois un service de proximité
et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale.
NOS PRIX COMPRENNENT :
 Les formalités d’enregistrement et d’embarquement
 Le transport aérien sur vols réguliers directs au départ de Votre aéroport
 Les taxes aéroports, redevance et frais de bagages : ferme et définitif
 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
 L'hébergement 7 nuits base chambre double
 Les petits déjeuners et dîners
 Soirée corse avec dîner de spécialités une fois par semaine
 Les activités et sports proposés à l’hôtel
 L’assistance 24h/24 7j/7
 Les taxes et services locaux selon les taux en vigueur à ce jour
 La garantie financière APST (Garantie totale des fonds déposés)
 Les frais de dossier : 15 € OFFERTS
 Les documents de voyages
 Les Assurances Assistance/Rapatriement : OFFERTES
 Une gratuité sur la base de 25 participants payants
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter
 Le supplément pension complète : nous consulter
 La réduction 1 enfant de – 12 ans dans la chambre avec 2 adultes : nous consulter
 Les boissons aux repas (1/4 de vin et ¼ d’eau minérale) : nous consulter
 Les dépenses personnelles et excursions optionnelles
 Les assurances Multirisques Annulation Toutes Causes & Bagages : 3%
NOS POINTS FORTS :
 Un tarif très compétitif au regard des prestations
 La garantie financière APST incluse
 Plus de 70 ans d’expérience
 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot
Tarif calculé sur une base de 25 participants minimum
Autres bases de participants : nous consulter
Estimations tarifaires « à partir de » sous réserve de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de
notre service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation.

EXCURSIONS OPTIONNELLES AU DEPART DE VOTRE HOTEL
DEMI-JOURNEE
Tour panoramique d’Ajaccio (50 km)
Visite de la cité impériale : le quartier génois, la cathédrale de style renaissance où fut baptisé
Napoléon, la place du Diamant, le port de pêche dédié à Tino Rossi, la place du Maréchal Foch, la
rue Fesch et ses commerces. Continuation vers le cours Grandval, la place Austerlitz, la pointe de la
Parata avec vue sur les célèbres îles des Sanguinaires.
Bastelica (90 km)
Départ vers Cauro, la forêt de Zipitoli, Bastelica, berceau de Sampiero Corso, héros populaire qui
lutta contre Gênes au 16ème siècle. Retour par les Gorges du Prunelli, le barrage de Tolla et Ocana
qui offre de magnifiques points de vue sur la chaîne de montagnes.
Filitosa (170 km)
Départ vers Pisciatello et Pila Canale. Visite du site préhistorique de Filitosa, l’un des domaines les
plus importants de Corse pour l’art mégalithique. Retour par la côte, Portigliolo et Porticcio.

JOURNEE
Les Calanches de Piana et Porto (180 km)
Départ vers le golfe de Sagone, puis Cargèse, fondée en 1770 pour y installer une colonie de Grecs
du Péloponnèse. Continuation vers le village de Piana, classé parmi les plus beaux villages de
France, pour ses magnifiques calanches, sculptées par l’érosion, aux formes étranges qui ont inspiré
Guy de Maupassant, le golfe de Porto, inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco. Retour par les
gorges de la Spélunca, Evisa et sa châtaigneraie, le col de Sevi (1101 m) et Tiuccia.
Bonifacio (280 km)
Départ vers Cauro, le col Saint-Georges (747 m), Olmeto, village où vécut Colomba, l’héroïne de
Prosper Mérimée. Continuation vers le golfe du Valinco, Sartène « la plus corse des villes corses »,
Roccapina et son rocher en forme de lion. Bonifacio, construite sur une falaise à plus de 60 m au
dessus de la mer, est dotée d’un fjord et d’un superbe environnement marin. Facultatif : Promenade
en mer et grottes marines qui complètera agréablement la découverte de ce site unique au monde.
Aucun qualificatif ne peut décrire à sa juste valeur la surprenante citadelle qui conserve
précieusement son aspect médiéval. Retour à Ajaccio par la même route.

Calvi (330 km)
Départ vers Bocognano, la forêt de Vizzavona, particulièrement réputée pour sa fraîcheur en période
estivale et Vivario. Continuation vers Corte, Ponte-Leccia, la vallée de l’Ostriconi et Ile-Rousse.
Calvi, «civitas semper fidelis», est restée, par son histoire, fidèle aux Génois pendant de nombreux
siècles. Calvi se baigne dans la légende de Christophe Colomb dont on dit qu’elle fut sa ville natale.
Visite de la citadelle, l’église Sainte Marie Majeure, l’église Saint Jean Baptiste, l’oratoire de la
confrérie Saint Antoine. Retour par la même route en fin de journée.
Corte (170 km)
Départ d’Ajaccio vers Bocognano, la forêt de Vizzavona, particulièrement réputée pour sa fraîcheur
estivale, Vivario. Corte, ancienne capitale de la Corse, ville universitaire de nos jours, est dotée
d’une citadelle en forme de nid d’aigle surplombant la vallée de la Restonica. Retour à Ajaccio par
la même route.
Bavella (220 km)
Départ vers Cauro, le col Saint-Georges (747 m), le col Saint-Eustache et Aullène. Découverte de
l’Alta Rocca et ses villages typiques aux massives maisons de granit : Zonza, le col de Bavella
(1240 m) et ses célèbres aiguilles. Continuation vers Lévie, Sainte-Lucie de Tallano et la vallée du
Rizzanese. Retour par Propriano et le golfe du Valinco.

TARIFS A RECONFIRMER (valable en groupe si réservation avant le départ)
Excursions
Bases
25 - 34 pers.
35 - 44 pers.

½ JOURNEE
Tour
panoramique Bastelica
d’Ajaccio
35 €
30€
33€
28€

Filitosa
43€
39€

JOURNEE
Calanches
de Piana et Bonifacio
Calvi
Porto
42€
50€
49€
35€
42€
38€

Corte

Bavella

44€
35€

51€
39€

Inclus avec ces tarifs
 Transport en autocar A/R au départ de votre hôtel
 Guide-accompagnateur
Déjeuner non inclus : 17 € par personne / 22 € par personne (avec boissons, ¼ de vin et café)

