FORFAIT
DECOUVERTE ILE DE BEAUTÉ 2018
Votre Voiture de location ou votre billet de bateau
gratuit !

« Vous avez choisi la Corse ? Nous vous offrons les moyens de la découvrir !

Prix par personne

Saison 1
15/01 au 27/05
28/09 au 15/12

Saison 2
27/05 au 17/06
12/09 au 28/09

Saison 3
17/06 au 17/07
26/08 au 12/09

589 €

645 €

698 €

1126 €

1279 €

1336 €

102 €

112 €

122 €

Price per person
Prezzo a personna
Preis pro person
Prijs per persoon

1 semaine
1 week
1 settimana
1 Wochen
1 week

2 semaines
2 weeks
1 settimana
2 Wochen
2 weken

Jour supplémentaire
Additional day
Giorno supplementare
Weiterer Tag
Extra dag

Les prix s'entendent sur une base de 2 personnes minimum. Les enfants de moins de 7 ans sont gratuits (hors
repas) du 15/01 au 02/07 et à partir du 28/08 au 15/12 pour un séjour de 7 nuits consécutives minimum.
(*) sous réserve de disponibilité de billet bateau et de voiture de location. Non cumulable avec les autres
offres, séjour compris entre les dates mentionnées.
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Le forfait Découverte Île de Beauté comprend :
•
•
•

L'hébergement en mini villa type CNG de 40m² (ou autre selon disponibilité pour 2 personnes)
La Demi-pension : petit déjeuner et repas du midi ou du soir (au choix) incluant 1/4 de vin et un café
par personne
Votre voiture de location (catégorie B type Citroën C3 (ou autre), kilométrage illimité) à l'aéroport
de Bastia, Ajaccio, Calvi ou Figari.
OU

•

Votre billet de bateau, taxes aéroportuaires inclues, pour 2 personnes avec véhicule aller et retour
(hors cabines pour les traversées de nuit)
(Pensez à nous communiquer votre heure d'arrivée et de départ à l’aéroport ou au port)

La traversée en bateau opère :
•
•

Au départ de : NICE, TOULON, SAVONA ou LIVOURNE en Italie
Arrivée sur : BASTIA, ILE ROUSSE, AJACCIO ou PORTO VECCHIO

Si vous optez pour la traversée gratuite, contactez-nous pour avoir toutes les possibilités.

Cette offre vous est également proposée en location CNG rénové à 20 ou 200 m de la
mer ou en Chalet Confort - n'hésitez pas à nous consulter !
Réservation sur www.bagheera.fr
•

par mail à bagheera@bagheera.fr ou par téléphone au 04 95.38.80.30 ou 04.95.38.83.20

Restaurant BAGHEERA
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