COUPON D’INSCRIPTION
A compléter et retourner avec l’acompte
à l’Orchestre David FIRMIN
Ainsi que la PHOTOCOPIE DES CARTES
D’IDENTITÉS des participants.
Chèque libellé à l’ordre de VERDIÉ VOYAGES

David FIRMIN – Le Bourg – 48310 TERMES

Tél : 04 66 31 41 97 / 06 81 26 12 82

CE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar de grand tourisme au départ de votre région.
• Les traversées de nuit aller et retour en cabines intérieures quadruples
avec Corsica Ferries.
• L’hébergement au village vacances Belambra « Pineto » à Borgo pour
4 nuits.
• Le ménage et les lits faits dans les chambres le jour de votre arrivée et
le jour de votre départ.
• Tous les repas du petit-déjeuner du Jour 2 au déjeuner du Jour 6 (dont
un déjeuner au restaurant lors de la journée à Calvi)
• Les boissons aux repas (1/4 de vin) au village vacances.
• Les services d’un guide accompagnateur corse du jour 2 au jour 6.
• Les visites et excursions mentionnées dans le programme.
• L’assurance assistance/rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS :

Adresse ............................................................................................................

• Toute prestation non incluse au programme
• Les suppléments :
- Chambre individuelle (4 nuits) au village-vacances : 140¤
- Supplément cabine (si vous ne souhaitez pas partager la votre à 4
personnes) :
• double : +60 ¤ par personne
• Triple : +40 ¤/personne
• Cabine individuelle : +130 ¤ par personne
• Les repas à bord du bateau le jour 1 et le jour 6, et le petit-déjeuner du
jour 7 : (entrée, plat, pain et 1 eau minérale) : 45¤ par personne pour les
deux traversées.
• L’assurance annulation : 20¤

.............................................................................................................................

MODALITÉS DE PAIEMENT

.............................................................................................................................

• 200¤ d’acompte par personne à l’inscription + assurance annulation.
• Solde 45 jours avant le départ.

NOM ............................................... Prénom ..................................................
NOM ............................................... Prénom ..................................................
NOM ............................................... Prénom ..................................................
Si vous souhaitez choisir avec qui partager votre cabine pendant la
traversée aller/retour (10 h de ferry), précisez-le lors de l’inscription

E-mail................................................................................................................
Tél. fixe.............................................................................................................
Portable ...........................................................................................................
Assurance annulation facultative + 20 ¤

Oui

Non

Les cabines sont de 4 personnes, si vous ne souhaitez pas partager la vôtre, selon disponibilités, supplément pour occupation :
Double .................................................................60¤ par personne
Triple ....................................................................40¤ par personne
Cabine individuelle ....................................... 130¤ par personne
Supplément repas à bord (Dîners des jours 1 et 6
+ petit déjeuner du jour 7 ............................ 45¤ par personne

PRISE EN CHARGE SOUHAITÉE
(SOUS RÉSERVE D’UN MINIMUM DE PERSONNES)
GRAMAT

PRIVAS

SÉVERAC

CAHORS

AUBENAS

RODEZ

MONTAUBAN

ALÈS

ALBI

TARBES

NÎMES

GAILLAC

PAU

CASTRES

du 28 septembre au 4 octobre 2018

AVEC L’ORCHESTRE DAVID FIRMIN

FORMALITÉS
• Passeport ou Carte d’identité en cours de validité
(valable avec l’extension des 5 ans).
(Fournir une copie à l’inscription)

Bastia

L'Île-Rousse

Borgo

Calvi

Lucciana

Ponte-Leccia

Corte
Porto
Cargèse

Aléria
Bocognano

Ajaccio

Bastelicacia

Propriano
Sartène

Porto-Vecchio

7 jours

Bonifacio

TOULOUSE

Festa Corsica

VERDIÉ VOYAGES 26 avenue de Bourran – 12000 RODEZ
Tél : 05 65 77 20 44 - www.verdievoyages.com
stephen.chatry@verdie.com

750¤

seulement !

Jour 6 : 03/10/2018 : Bastia
Petit déjeuner à la résidence.
Matinée libre pour terminer vos préparatif et profiter encore
un peu des installations et du cadre magnifique du village vacances.
• Déjeuner à la résidence.
L’après-midi sera consacrée à la découverte guidée de Bastia.
Située dans le Nord-Est de la Corse, à la base du Cap-Corse,
Bastia possède un patrimoine baroque d’une étourdissante richesse qui se découvre facilement si l’on prend comme point
de départ l’incontournable place Saint-Nicolas. Cette place
sera votre point de départ pour une visite qui vous emmènera
vers la vieille ville, la rue Napoléon et la citadelle.
• embarquement à bord du ferry et traversée vers le continent. Diner à votre charge.
Nuit à bord en cabine privative de 4 personnes.

Jour 7 : Toulon – votre région
Jour 1 : 28/09/2018 : Votre région – Toulon - Bastia

Jour 4 : 01/10/2018 : La Balagne - Calvi

Départ en matinée en direction de Toulon.
Arrivée à Toulon, embarquement à bord du ferry et traversée
vers la Corse.
Diner à votre charge à bord.
Nuit à bord en cabine privative de 4 personnes.

Petit déjeuner à la résidence.
Départ par le désert des Agriates, où la route serpente à travers le
maquis. Continuation par la route panoramique des vieux villages
perchés de Balagne : Sant’ Antonino, village en nid d’aigle, Cateri,
niché dans les oliviers... Arrivée à Calvi, campée sur son promontoire au milieu de l’immense baie.
• Déjeuner au restaurant
Visite guidée de la citadelle génoise, l’église Saint-Jean-Baptiste
puis la marine, le lieu le plus animé de la ville. Retour par l’Île
Rousse et arrêt dans cette agréable station balnéaire.
• Retour à la résidence pour le dîner.

Jour 2 : 29/09/2018 Bastia - Castagniccia
Débarquement à Bastia et transfert vers votre résidence.
Petit déjeuner à la résidence.
Réunion d'information.
Installation dans vos chambres et matinée libre.
Après le déjeuner à la résidence, départ pour la Castagniccia,
direction de Cervione et son palais épiscopal, qui fût transformé
en résidence royale. La région est caractérisée par ses grands
châtaigniers, qui lui ont donné leur nom. La castagniccia est
également réputée pour la qualité de sa charcuterie.
La vallée d’Alesani et ses hameaux sont détenteurs d’un patrimoine naturel et culturel exceptionnel, où châtaigneraies et cascades rivalisent avec la beauté sombre du couvent Saint-François d’Alesani.
Accueil chez un castaneiculteur qui vous parlera de la culture du
chataîgnier et vous fera déguster quelques spécialités issues de
son exploitation.
• Retour à la résidence pour le dîner.
Soirée dansante animée par David Firmin et son orchestre.

Jour 3 : 30/09/2018 Journée Corte
Petit déjeuner à votre résidence.
Départ pour Corte, ancienne capitale Corse dont l’ancienne citadelle est posée sur un piton escarpé. Vous découvrirez la vieille
ville et la citadelle, véritable nid d’aigle, qui offre une vue magnifique sur la vallée du Tavignano et le cirque des montagnes
environnantes avec une ballade en petit train accompagné de
notre guide. Visite du Musée d’Anthropologie de la Corse qui
vous fera découvrir les coutumes et traditions de l’île.
• Retour tardif à la résidence pour le déjeuner,
puis fin d’après-midi libre.
• Dîner à la résidence.
Soirée dansante animée par David Firmin et son orchestre.

• Petit déjeuner à votre charge
Débarquement à Toulon et retour dans votre région.
Déjeuner à votre charge en cours de route.
Arrivée dans l’après-midi.

Soirée dansante animée par David FIRMIN et son orchestre.

Jour 5 : 02/10/2018 Cap Corse
Petit déjeuner à la résidence.
La matinée sera dédié à la découverte du Cap Corse avec notre
guide. Cette péninsule est la partie la plus septentrionale de la
Corse. Ici, le paysage est roi, sauvage, une succession de vallées,
villages à flancs de coteaux, falaises vertigineuses... Ce relief tourmenté offre un spectacle à couper le souffle.
• Déjeuner à la résidence.
Départ pour la visite de Murato
Murato est le plus important village de Nebbio, il possède une
jolie petite église au clocher triangulaire, trois ponts génois et des
ruelles aux airs de Moyen-Age, qui enchanteront les amateurs de
vieilles pierres. La visite débutera par l’incontournable chapelle
San Michele et une approche de l’art Roman Corse au XIIe siècle.
Ensuite le petit train vous conduira à travers les rues et les ruelles
du village qui vous dévoilera toutes ses richesses...
• Dîner à la résidence
Soirée dansante animée par David FIRMIN et son orchestre.

VOTRE VILLAGE VACANCES BELAMBRA,
« CLUB PINETO »
À 15 km au sud de Bastia, cette résidence de front de mer
de 18 hectares vous accueillera pour tout le séjour. Vous
serez logés en bungalows indépendants, de confort simple
(Les chambres sont équipées de kitchenettes, d’une télévision à écran plat et d’une cafetière).
- Le village vacances possède 2 restaurants.
- Le ménage et vos lits seront fait pour votre arrivée et
votre départ du village vacances.
- Une salle de danse indépendante de 500 m2 vous permettra de profiter des soirées dansantes animées par
l’Orchestre David Firmin.

