
 
VOYAGE EN CORSE : du 2 au 9 octobre 2021

proposé par Euro Moselle Loisirs
 

                   Hébergement : hôtel club Belambra Arena Bianca à Propriano (cf. documentation en pièce
jointe)

 
                   Prestations incluses :

. Transfert en navette Lor’Air Services domicile / aéroport de Luxembourg aller et retour

. Les vols Luxair Luxembourg / Figari / Luxembourg

. Les taxes d’aéroport

. Les transferts en autocar aéroport de Figari / hôtel Arena Bianca aller et retour

. L’hébergement à l’hôtel Belambra Arena Bianca à Propriano pour 7 nuits base chambre
double
. La taxe de séjour
. La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8 boissons comprises
. La mise à disposition d’un guide-accompagnateur lors des journées d’excursions
. Les assurances « Multirisque » et « Protection sanitaire » : assistance rapatriement +
assurance bagages, annulation, interruption de séjour + assurance annulation pour
maladie en cas d’épidémie ou de pandémie (Covid et variants), rapatriement dans le
cadre d’épidémie ou de pandémie, et prise en charge des frais hôteliers suite à mise en
quarantaine
. 3 journées d’excursions :
                . journée Bonifacio avec balade en bateau pour découvrir les falaises et les
grottes creusées dans le calacaire. Déjeuner au restaurant. Balade en petit train et visite
commentée à pied dans la vieille ville.

. journée Les Aiguilles de Bavella et Porto Vecchio pour découvrir les villages de
l’Alta Rocca avec arrêt au Col de Bavella à 1218 m d’altitude avec un panorama
splendide sur le massif de Bavella. Déjeuner au restaurant. Découverte de la forêt
de l’Ospédale et temps libre à Porto Vecchio.

                . journée Sartène et le Golfe de Valinco avec visite de Sartène la plus Corse
des villes corses. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Découverte des villages du Haut
Valinco, Sainte Marie de Figaniella, Fopzzano et Viggianello.
 

                   Pour information voici les horaires des vols à ce jour (sous réserve de modification)
. Samedi 02/10/2021 : décollage de l’aéroport de Luxembourg à 18h10 pour une
arrivée à Figari à 19h55 (attention compte tenu de l’heure d’arrivée tardive, le dîner
pourra être servi sous forme d’assiette froide)
. Samedi 09/10/2021 : décollage de l’aéroport de Figari à 20h45 pour une arrivée à
Luxembourg à 22h25
 
 
TARIFS :  sur la base de 30 personnes
 
adhérents : 1350 € par personne
non adhérents : 1420 € par personne
chambre individuelle : 240 € par personne pour le séjour.

 
 


