
VACANCES DANS LE SUD 
Découverte et détente

Détente et loisirs

Découverte de la Région

    Situation

           Hébergement

         Restauration

Maison qui est située à 7 km de Bastia vers le Cap Corse. À 2 km de 
la plage, la maison est entourée d’un magnifique parc de palmiers 
et des oliviers. 

Chambres de 1 à 3 personnes, certaines avec douches et WC et 
d’autres avec lavabos. Un parc de trois hectares arboré essentiel-
lement d’oliviers centenaires et de palmiers, salles d’activités, piste 
de danse pour les soirées, bar avec terrasse.

La restauration est assurée sur place dans une grande salle à 
manger ou sur la terrasse ombragée à la belle saison. La Maison 
propose une cuisine familiale, avec menus selon les recettes fran-
çaises, italiennes, corses et polonaises.
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CORSE-BASTIA

LE PLUS : MAISON DANS UN PARC ARBORÉ D’OLIVIERS ET DE PALMIERS
TRAJET : LYON - NICE EN BUS , TRAVERSÉE EN BATEAU NICE - BASTIA A/R, TRANSFERT EN BUS

Exemples : Sorties plage, balade dans le parc de trois hectares, soirées 
animées et dansantes avec l’équipe.
Près de la maison, une messe est célébrée tous les matins, deux fois par 
jour pendant les vacances. Un prêtre francophone est disponible pour les 
personnes souhaitant une rencontre.

Excursions prévues (sous réserve de modification) : 

124
Renseignements et réservations au 04 77 29 77 75 Renseignements et réservations sur www.eeva.fr

EFFECTIFS
28 personnes

5 encadrants dont 1 responsable

PERIODES ET TARIFS 

22 jours du 01/08/15 au 22/08/15 
Transport compris : 2559 €

Grands 
Autonomes

Autonomes
Option : Tarif du transport direct sans passer par nos 
regroupements/escales (cf p.13) : 250 €/trajet avec 

accompagnement personnalisé.

Transport compris : prise en charge sur toutes les villes et/ou Etablissements 
de France en Autocar grand tourisme à partir de 6 inscriptions (voir conditions 
page 14 à 16)


