
VACANCES DANS LE SUD 
Découverte et détente

Détente et loisirs

Découverte de la Région

    Situation

           Hébergement

         Restauration

Camping**** situé à 7Km de Porto-Vecchio au cœur d’un domaine de 
28 hectares de pinède et bénéficiant d’un accès direct à la plage.

Chalets et mobil ‘homes de 4 à 6 personnes composés d’un petit séjour avec 
canapé, cuisine équipée, réfrigérateur, chambres de deux à trois personnes 
(lits superposés), une salle de bain avec douche et WC et une terrasse cou-
verte avec salon de jardin.
Camping bénéficiant de nombreux services : Restaurant, bar, crêperie, bou-
tique « Glaces et confiseries », tabac, salle de jeux, deux terrains de tennis…

camping. Les petits-déjeuners seront préparés dans les chalets par 
l’équipe d’encadrement.
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CORSE SUD

LE PLUS : CAMPING****  AU CŒUR D’UN MAGNIFIQUE PARC OMBRAGÉ ET LES PIEDS DANS L’EAU
TRAJET : LYON - NICE EN BUS , TRAVERSÉE EN BATEAU NICE - AJACCIO A/R, TRANSFERT EN BUS

Exemples : A l’abri des pins, des eucalyptus, des mimosas et autres variétés, le cam-
ping**** avec son accès direct à la plage offre un cadre idéal pour profiter pleinement 
de vos vacances. Au programme : Baignades, randonnées, promenades, détente.  Les 
nombreuses activités des alentours et le patrimoine préservé de la région, feront de 
votre séjour en Corse un souvenir inoubliable.

Excursions prévues (sous réserve de modification) : 

126
Renseignements et réservations au 04 77 29 77 75 Renseignements et réservations sur www.eeva.fr

EFFECTIFS
22 personnes

4 encadrants dont 1 responsable

PERIODES ET TARIFS 

15 jours du 01/08/15 au 15/08/15 
Transport compris : 2399 €

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)


