
 

 

 

 

Séjour libre à CALVI 
Du Samedi 14 Mai au Samedi 21 Mai 2022 
 

 

Face à la plage, Le village de vacances « Orizonte Novu » niché dans une pinède 
vous accueille dans un cadre exceptionnel.  
A 2 kilomètres à peine du centre-ville, la pointe de la Revelatta est l’occasion d’une 
randonnée en bord de mer dans un cadre préservé. 
 

 

Déroulement du séjour 
 
· Vendredi 13 Mai 2022 : Nuit à l’hôtel Bonaparte à TOULON 
· Samedi 14 Mai 2022 : 06 H 00 Rendez-vous à la gare maritime de TOULON. 
Embarquement sur le MEGA EXPRESS Cie Maritime Corsica ferries. 
· Arrivée ILE ROUSSE à 14 H 00  
· Transfert en bus Ile Rousse à Calvi.  
· Installation à 16 H. Séjour libre. 
· Retour Samedi 21 Mai 2022 : Départ 14 H 31. Embarquement sur le MEGA EXPRESS 
Cie Maritime Corsica ferries à Ile Rousse. Arrivée TOULON à 21 H 30. 
· Samedi 21 Mai 2022 : Nuit à l’hôtel Bonaparte à TOULON 
Pendant votre séjour : 

- Des excursions à la journée ou demi-journée vous seront proposées. 
Inscription et règlement sur place.  

- Tout au long de votre séjour des animations en journée et soirée seront 
proposées par l’équipe d’animation. 

 

 

 
 

 

 

Le tarif comprend : 

 
 - Les 2 nuits à l’hôtel Bonaparte à TOULON (nuit du 13 Mai 2022 et la nuit du 21 Mai 
2022)  
- Les 7 nuits en bungalow à partager base 3 personnes (draps, oreillers, taies, 
couvertures fournis).     
- Kit de linge de toilette fourni.                         
- Traversées en bateau avec la Cie Corsica Ferries. 
 
- 
 La pension complète au village vacances du dîner du Samedi 14 Mai 2022 au petit 
déjeuner du Samedi 21 Mai 2022. 
- Inclus panier pique-nique avec boisson incluse pour le déjeuner du Samedi 21 Mai 
2022.  
- Les transferts Aller/Retour en autocar gare maritime/maison familiale. 
- L’assurance annulation (voir les conditions sur la fiche d’inscription). 
- La taxe de séjour. 
 
 
Tarifs Adultes pension complète et enfants + de 15 ans 

T1 = 197€ / T 2 = 227€ / T3 = 271€ / T4 = 320€ / T5 = 345€ / T6 = 365€ / T7 = 394€ 

 
Tarifs Enfants 3/15 ans pension complète — Gratuit pour les - de 3 ans 

T1 = 168€ / T2 = 193€ / T3 = 230€ / T4 = 272€ / T5 = 293€ / T6 = 310€ / T7 = 335€ 

 

Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans 

 

 

Le tarif ne comprend pas 

· Le transport Aller et Retour de votre localité jusque la gare de Toulon aller/ retour. 
· Les excursions par l’équipe d’animation du village vacances. 
· Le ménage de votre bungalow. 
· Les dépenses personnelles. 
  
Prévoir un chèque pour la caution. 
 

 

 

Date limite d’inscription : Lundi 14 Février 2022 


