Festival de Printemps
en Corse du 20 au 27 mai 2017
Arrivée à l’aéroport de Bastia en Haute Corse si
vous venez l’avion.
L’hôtel-club, implanté au sein du cordon
lagunaire de la Marana, à moins de 10 minutes
de l’aéroport de Bastia, est situé au cœur d’une
superbe pinède-palmeraie de 18 hectares.
Vous pourrez vous détendre au bord de la
piscine chauffée.
Les bungalows sont climatisés.
Accès direct à une large plage de sable fin.
Restauration en buffet à volonté et boissons
comprises (vin inclus, café le midi) du dîner du
premier jour au déjeuner du dernier jour.

Découvrez les richesses du Cap Corse, la vieille ville de Bastia, Saint-Florent
et son charmant port, La Castagniccia et ses forêts de châtaigniers, Calvi et
les villages de Balagne.
Et plus loin, Porto Vecchio, Bonifacio et sa citadelle, Propriano, Ajaccio, les
calanques de Piana, Calvi…

Assurances assistance, annulation, rapatriement inclus.
Pension complète avec vol depuis Paris-Orly : 700 € par personne
Pension complète avec vol depuis Bruxelles, Lyon, Nantes, Strasbourg… : 740 € par personne
Attention, les départs de province doivent compter 10 personnes minimum.
Pension complète sans transport : 590 € par personne
Supplément pour une chambre individuelle : 190 €
Inscriptions avant le 15 janvier 2017
Acompte à verser lors de la réservation :
* 300 € par personne en chambre double.
* 347 € par personne en chambre individuelle.
* 290 € par personne en chambre double sans transport.
* 337 € par personne en chambre individuelle sans transport.

Pour tout renseignement :
contacter Corinne Mazaud
02 38 39 21 93
06 07 22 75 22

BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LA CORSE
du 20 au 27 mai 2017
À retourner avant le 15 janvier 2017 à :
Corinne MAZAUD – 72 route de Rougemont
45170 Aschères-le-Marché
02 38 39 21 93 ou 06 07 22 75 22
Nom : __________________________ Prénom : _____________________________
Adresse : ____________________________________________________________
____________________________________________________________________
Tél. : __________________

Courriel : ___________________________________

confirme l'inscription de …… personne(s)
en chambre double au départ de Paris
 en chambre individuelle au départ de Bruxelles, Lyon, Nantes, Strasbourg…
 en chambre double sans transport
 en chambre individuelle sans transport

Je partirai de préférence de l’aéroport de : ______________, à défaut : _______________
Je partagerai la chambre avec :
Nom : __________________________ Prénom : _____________________________
Adresse : ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Tél. : __________________

Courriel : ___________________________________

Je participerai au tournoi homologué doublettes Je participerai au tournoi homologué individuel
N° de licence : ……………………………………………………

N° de licence : ………………………………………………………

Nom de la doublette : ……………………………………………………………………………………………………
(Il sera possible de composer une doublette sur place).
Attention ! Ces préinscriptions ne seront fermes et définitives qu’après confirmation et règlement
sur place avant les tournois.

Acompte à régler à la réservation :
- 300 € en chambre double, formule complète X ………………… (nombre de personnes) = …………… €.
- 347 € en chambre individuelle, formule complète.
- 290 € en chambre double, formule sans transport X ………………… (nombre de personnes) =…………… €.
- 337 € en chambre individuelle, formule sans transport.
Je joins un chèque de ……………… € et m’acquitterai du solde avant le 8 avril 2017
Lieu & date : ……………………………………………………………… Signature : ………………………………………………………………

