http://www.zigzagrando.com/

Séjour en CORSE- La Balagne
Du vendredi 11 au mardi 22 septembre 2020 (12 jours)
Organisateur : Patrick GAIDA
Portable : 06 02 52 37 80
Mail : patrick.gaida@numéricable.fr

2eme Animateur : Pierrick CHAUSSEE
Portable : 06 74 03 74 61
Mail : chaussee.pierrick@orange.fr

Au PRIX de 1100,00 euros comprenant :
Le Transport en autocar grand tourisme, la traversée en Ferries et l’hébergement
au BELAMBRA Clubs du Golfe de Lozari*** près de l’Ile ROUSSE.
Situé en bord de plage ainsi que la présence d’une piscine chauffée de 450 m2 dans une vaste pinède de 25 ha.
Restauration en formule Pension complète sous forme de buffet à volonté avec boisson inclus.
Prestation confort en chambre de 20 m2, linge de toilette fourni.
 Possibilité de chambre individuelle avec un supplément de 288 € sous réserve de disponibilité.
A l’aller, traversée en bateau de jour avec le PdJ.
Au retour nuit en cabine 4 lits avec le diner en restauration sur le bateau.
 Visite au cours du séjour de la réserve de Scandola & Girolata en bateau, de CALVI.
 Programme de Randonnées dans la Balagne et le Cap Corse. Ex : le désert des Agriates, la forêt de
Tartagine, et plein d’autres à découvrir ensemble.

Le nombre de participants à ce séjour est limité à 44 personnes
pour une question de gabarit de l’autocar sur le réseau routier Corse.
Les inscriptions seront closes dès le nombre de participants atteint

1er versement de 250 euros à régler à votre inscription avant le 30 novembre 2019
(prix de la réservation de l’hébergement)
2ème versement de 250 € avant 5 février 2020 – 3ème versement 200 € avant le 5 avril 2020
4ème versement 200 € avant le 5 juin 2020 - Le solde soit 200 € avant le 5 aout 2020
Cela toujours en une seule fois
COUPON REPONSE : Séjour CORSE

Nom ________________________ Prénom ________________
Inutile de renvoyer si paiement par carte bancaire

Le paiement par carte bancaire sur le site sécurisé est fortement conseillé
www.zigzagrando.com
rubrique paiement en ligne
Nous acceptons les chèques vacances
A renvoyer à Paul POTTECK 4, rue des chênes 57140 WOIPPY
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