A partir
de

LE PLUS CE :

317€

Votre remise
«NOM_CE»
applicable sur
notre offre

la semaine

Vos plus belles vacances
se passent en Corse !
Vacances de Printemps
14/04-04/05/18

Tarif CGOS

au lieu de…

Remise
appliquée

Studio côté jardin O3
Duplex côté jardin X1/ X5
Duplex côté mer X4/ X7

254 €
283 €
417 €

466 €
556 €
783 €

-46%
-49%
-47%

*Prix par logement

w

Logement Duplex côté jardin (jusqu'à 4 personnes- type X1/ X5)

Dates de séjour

Tarif public

Tarif remisé

Remise
appliquée

14/04-04/05/18

482 €

379 €

-21%

- Résidence - Région Sud Corse

A deux pas de l’une des plus belles plages de Corse, dans le cadre verdoyant d’un parc arboré, avec une vue
plongeante sur la baie de Santa Giulia.
A 7 km de Porto-Vecchio et 500 m de la plage, accès par un sentier privatif, des logements 2 à 5 personnes.

OPERATION SPECIALE VACANCES d’AVRIL du 27 Novembre au 29 décembre 2017
Vacances de Pâques
14/04-04/05/18

Prix Spécial

au lieu de…

Remise
appliquée

Studio côté jardin O3
Duplex côté jardin X1/ X5
Duplex côté mer X4/ X7

317 €
354 €
521 €

582 €
695 €
979 €

-46%
-49%
-47%

Votre REMISE CE est APPLICABLE et CUMULABLE avec ces OFFRES SPECIALES
Réservation par téléphone 0826 10 55 65

(0.15€ttc/min)
Séjour du samedi au samedi
* prix par appartement pour 7 nuits, Linge de literie et de maison fourni. Caution obligatoire en règlement sur place (300€)
Transport ou transferts sur le site non inclus. Possibilité de réservation de transport aérien, traversées maritimes, location de voiture auprès de notre
service Réservation. Offre spéciale sous réserve de disponibilité au moment de la réservation en stocks limités.
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