
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CDM TRAVELLING « Toutes les Couleurs du Monde »  
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SAS au capital de 24000 €- - Siret 52373716100027 – Immatriculation registre du Tourisme IM072110005 – Garantie Financière 

APST –  Assuré par GENERALI – code Ape 7911z – FILIALE VOISIN SERVICES 
 

05 AU 12 JUIN 2021 
 
 

Aux portes du Cap Corse 
et de Bastia, savourez la 
sensation d'être au bout 
du monde dans votre 
Club posé sur  la plage.  

LES RICHESSES DE LA 
RÉGION 
Vous profiterez de la douceur 
de la Corse,avec à proximité : 
Bastia, Saint-Florent, le Cap 
Corse et ses fameux vins -   
Calvi et les villages de la 
Balagne, l'ile-Rousse - Les 
plages de la côte orientale - 
La Castagniccia et sa forêt de 
châtaigniers - Corte et le 
Parc régional Naturel Corse 
- Porto-Vecchio, Bonifacio, 
Calanques de Piana - 
Nombreuses activités à 
proximité : randonnées à pied 
ou à vélo, canyoning, 
rafting,via fer rata, plongée 
sous-marine, golf... Une 
région aux traditions 
gastronomiques généreuses : 
les vins de Patrimonio,la 
charcuterie, et les fromages 
corses... On ne saurait s'en 
lasser ! 
 
 

779 € 
/personne 
base 30 personnes 
minimum 
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VOTRE CLUB 
Un Club "les pieds dans l'eau", au bord d'une plage de sable fin.  
Au cœur d'une superbe pinède-palmeraie de 18 hectares.  Détente 
au bord de la piscine chauffée. Bungalows climatisés. Une 
situation idéale pour découvrir toute la Corse.  Randonnées, 
plongée sous-marine, canyoning 
 
 
 

Club Borgo saison 2021 

CHAQUE LOGEMENT EST ÉQUIPÉ DE : 
Au coeur d'une pinède-palmeraie de 18 hectares, 299 bungalows 
climatisés de plain-pied avec terrasse équipée. 
Salle de bain avec douche et toilettes – Climatisation - Télévision 
écran plat 
Coffre-fort. Vous bénéficiez du Service Plus : lits faits à l'arrivée, 
linge de toilette fourni et ménage de départ (prestations 
renouvelées en milieu de séjour, si vous restez plus de 7 nuits). 
Bon à savoir : logements non-fumeur 
 

SÉJOURS EN PENSION COMPLÈTE 
Vous trouverez une restauration soignée et de qualité : buffets 
savoureux avec spécialités régionales et dîners à Thème. 
Le petit déjeuner est servi en buffet, à volonté. Pour démarrer la 
journée par un vrai moment de plaisir, il est copieux et offre un 
large choix de produits pour toutes les envies. 
Exemple de buffet petit déjeuner (à titre indicatif) : Café, thé, 
chocolat, jus d'orange, viennoiseries (croissant, pain au chocolat, 
brioche, cake), buffet de pains, fromage blanc, compote, salade de 
fruits, céréales, jambon, fromage, oeufs brouillés, bacon, 
saucisses et accompagnements : beurre, confiture, miel... 
Les Déjeuners et dîners sont servis en buffet : entrée, plat chaud, 
salade, fromage, dessert.   
Les boissons pendant les repas : vin rouge ou rosé à 
volonté – café au déjeuner.  
 
 
 
 
 
 

ÉQUIPEMENTS 
Restaurant avec terrasse, dans un cadre naturel avec vue sur la 
palmeraie (plusieurs espaces de restauration d'une capacité 
totale de 420 couverts et 1terrasse de 140 couverts) - Bar  lounge 
avec terrasse - Piscine chauffée de 300 m2 avec pataugeoire et 
pelouse solarium plantée de palmiers (équipement spécifique 
pour personnes à mobilité réduite) - Base nautique sur la plage 
du club  (payant) - Terrain de pétanque éclairé en soirée - 2 
courts de tennis 
Terrain de volley éclairé en soirée - 3 Tables de ping-pong. 
 

 
 
DES  SOIREES ANIMEES 
Afin de rythmer votre séjour, nous vous proposons chaque soir 
l'une des soirées suivantes : 
Une soirée dansante : Partagez le temps d'une soirée les succès 
d'hier et d'aujourd'hui adaptés à votre groupe. 
Une soirée jeu : Amusez-vous en équipe en répondant à des 
questions de musique, cinéma... 
Une soirée Loto : Pariez sur les bons numéros lors de cette 
soirée incontournable ! 
Une soirée tournois ou soirée karaoké : Défiez vos amis lors de 
tournois :tarot, belote, pétanque nocturne... ou prenez 
le micro le temps d'une chanson. 
Une soirée cinéma : Une sélection des meilleurs films du moment 
pour votre plus grand plaisir. 
 
 
 



CONDITIONS TARIFAIRES GROUPES SAISON 2021 

CORSE CLUB BORGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INCLUS DANS VOTRE FORFAIT  
Le transport : 
Les transferts votre ville pour l’aéroport Aller et retour 
Vol  PARIS/BASTIA/PARIS avec Air France  
Les transferts aéroport /hôtel/aéroport  
Les taxes et services 
Les taxes d’aéroports (69 € /pers à ce jour)  
Assistance départ de Votre ville 
Assistance Aéroport par notre correspondant sur place 
Hébergement : 
7 nuits logement en chambre double  
Vous bénéficiez du Service Plus : lits faits à l'arrivée, linge 
de toilette fourni et ménage de départ. 
Les Repas : 
Pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du 
jour 8 
Les Boissons : 
Vin à volonté (rouge ou rosé à volonté pendant les repas,  
café pour les déjeuners) 
Les animations : 
Les soirées et Animations suivant programmation du club 
vacances 
Les Assurances : 
Assistance rapatriement annulation bagages, frais 
interruption de séjour  
. 

 
NON INCUS : 
le supplément chambre individuelle +130 € 
Service Hôtelier quotidien (ménage, lits refaits, linge de 
toilette renouvelé). 
Les excursions. 
 
Important : cette proposition est sous réserve de disponibilité au 
moment de la confirmation et n’a pas de valeur d’option. Les prix 
mentionnés sont établis sur les taux en vigueur au 28/07/2020- Les 
tarifs ont été basés sur un cours du baril à un prix de 45 USD / tonne et 
un cours du dollar à un prix de 1€ = 1.10 $. Ces tarifs  pourront être revus 
à la hausse au-delà de ce cours. Conditions de ventes disponibles 
auprès du service groupes 
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CORSE 8 JOURS 7 NUITS 
 

Base 30/40 personnes 

DU 05 AU 12 JUIN 2021  759 € 
REDUCTION -100 € ENFANT DE 3 à 12 ans 

Les + CDM Travelling 

• Une réunion avant votre départ avec 
carnet de voyages et guide petit Futé. 

• Assistance le matin du départ (remise 
des E-tickets et Carte d’Embarquement 
suivant les compagnies) 

• Assistance 24/24h sur place par notre 
correspondant 

• Caution APST garantie totale des fonds 
déposés 
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