Séjour en Corse
20 au 27 Mai 2023
Vols Paris  Ajaccio

CLUB GRAND BLEU 4****
Des couchers de soleil qui réveillent nos envies !
Grand Bleu, le nom de ce Club en Corse est déjà la promesse de vacances réussies…
Jouons-la en mode actif lors des nombreuses animations ou en visitant Ajaccio et ses environs,
ou prenons l’option lézard au bord de l’eau, entre piscine et immense plage de sable.
Et ne ratons surtout pas les splendides couchers de soleil offerts chaque soir !

SITUATION
Situé au calme dans un cadre enchanteur dans le golfe de La Liscia, à 25 km au nord d’Ajaccio, au bord de
la plage d’Orcino, entre mer, maquis corse et montagne. Boutiques, restaurants et bars à proximité.
L’aéroport d’Ajaccio se trouve à env. 30 km.
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VOTRE CLUB

Ce Club répartit ses 207 chambres dans de petits
bungalows de plain-pied, au cœur d’un joli jardin très
les pieds dans l’eau.
Pour votre confort : restaurant principal intérieur avec
partie en terrasse couverte (cuisine internationale et
présentée sous forme de buffet varié à volonté), snack,
espace lounge sur la plage, boutique, salle de
spectacle.
Internet : accès wifi gratuit dans les parties
communes, payant dans les chambres.
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VOTRE CHAMBRE

Agréable et climatiséee, aménagée avec téléphone, télévision, carrelage, salle de douche avec sèchecheveux, terrasse. Coffre-fort payant. Possibilité de lit suppl. et chambres familiales
(2 adultes et 2 enfants). Chambres en bord de plage avec vue mer (avec suppl.).

ANIMATION CLUB

Animation 100% francophone pour vos activités
ludiques et sportives, jeux, ateliers, spectacles,
soirées à thème.
 Cours de natation : avec maître-nageur pour les
petits comme les plus grands (durant les vacances
scolaires d’été).

POUR VOS ENFANTS ET ADOS
 Kit "bébé bienvenu" jusqu’à 2 ans
(avec suppl.).
 Espace biberon dédié aux parents et aux
enfants de moins de 3 ans.
 Mini Stars 3/7 ans, Stars 8/10 ans, Super Stars 11/13 ans, à chacun son Club Mini : jeux d’éveil, sports,
mini-disco, piscine.
 Club Ado de 14 à 17 ans : activités, sports, table de mixage, musique, jeux vidéo, wifi, espace détente au loft
2.0 (durant les vacances scolaires).
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FORMULE "TOUT COMPRIS"
 Repas buffet varié à volonté :
cuisine internationale et locale,
à thème,
show cooking, snack…
 Goûter à volonté avec une
gourmandise chaude
 Boissons locales à volonté de
à 23h00 : vin, bière, jus de fruits,
café, thé, eau…
alcool local, Gin, Vodka, Whisky
2 choix de cocktail du jour à volonté
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ACTIVITÉS & SPORTS

Longue plage de sable aménagée avec transats (serviettes avec caution) et espace lounge.
GRATUIT
 Piscine extérieure (chauffée selon saison) avec parasols et transats (serviettes avec caution)
 4 courts de tennis (quick)  ping-pong  beach-volley  pétanque  tir à l’arc  gymnastique  stretching 
aérobic  aquagym  water-polo  salle de fitness  sauna  planche à voile  catamaran  kayak
PAYANT
 Massages et soins  billard  location de vélo  sports nautiques en fonction de la météo* :
Ski nautique, jet ski, parachute ascensionnel  à proximité* : plongée sous-marine (1 km)
*Indépendants du club et non garantis.

A noter :
- l’enregistrement à l’arrivée se fait à 17h et au départ à 10h.
- une taxe de séjour sera à régler sur place.
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Séjour en Corse
20 au 27 Mai 2023
Vols Paris  Ajaccio

CLUB GRAND BLEU 4****

Tarif par Adulte : 1080 €
Tarif par Enfant de 2 à 5 ans : 605 €
Tarif par Enfant de 6 à 11 ans : 840 €

CES PRIX COMPRENNENT :
Le transport aérien Paris / Ajaccio /Paris sur vols affrétés
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
Le logement base chambre double standard, 7 nuits en formule "tout compris"
Les taxes d’aéroport et frais de dossier obligatoires : 90 € par personne à ce jour
L’assurance Multirisques + protection sanitaire
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :
La taxe de séjour à régler sur place (par nuit : 1,50 € par adulte et 0,75 € par enfant)
Le supplément chambre individuelle + 290 €
Les prestations non mentionnées et dépenses personnelles
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CONTRAT - BULLETIN D’INSCRIPTION
Séjour en Corse du 20 au 27 Mai 2023
Nom, Prénom et date de naissance de tous les participants :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Tel :

Email :

CSE (le cas échéant) :

Merci de vérifier la validité de vos Cartes Nationales d’Identité et de nous transmettre une copie

Nombre d’adultes :
Organisateur : REFLEXE VOYAGES

Nombre d’enfants :

Ce prix comprend :
Le transport aérien Paris / Ajaccio /Paris sur vols affrétés
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
Le logement base chambre double standard, 7 nuits en formule "tout compris"
Les taxes d’aéroport et frais de dossier obligatoires : 90 € par personne à ce jour
L’assurance Multirisques + protection sanitaire
Ce prix ne comprend pas :
La taxe de séjour à régler sur place (par nuit : 1,50 € par adulte et 0,75 € par enfant)
Le supplément chambre individuelle + 290 €
Les prestations non mentionnées et dépenses personnelles
Forfait par adulte
Forfait enfant de moins de 2 à 5 ans
Forfait enfant de moins de 6 à 11 ans
Assurance Multirisque et extension sanitaire

1080 € x
=
€
605 € x
=
€
840 € x
=
€
incluse
Total
=
€
Acompte 30 % + totalité de l’assurance - Solde restant au plus tard à 45 jours du départ
Pour REFLEXE VOYAGES

date et SIGNATURE CLIENT
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CONDITIONS D’ANNULATION
Plus de 90 jours avant le départ :
30 % du montant du voyage
89 à 60 jours avant le départ :
40 % du montant du voyage
59 à 30 jours avant le départ :
50 % du montant du voyage
29 à 20 jours avant le départ :
70 % du montant du voyage
Moins de 20 jours avant le départ :
100 % du montant du voyage
Frais de dossier 20 € par personne
Les assurances ne sont pas remboursables

TRES IMPORTANT :
Pour tout règlement par virement, merci d’indiquer votre nom
+ votre destination dans la première ligne du libellé du virement bancaire

Bulletin à nous retourner signé, accompagné de votre acompte à :
Réflexe Voyages
QUAI LESCURE – 76920 Amfreville La Mi Voie
Ou par email : lucie.lepetit@reflexe-voyages.com
Pour REFLEXE VOYAGES

date et SIGNATURE CLIENT
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