En partenariat avec le Sofitel golfe d’Ajaccio

D’OCTOBRE À DÉCEMBRE, C’EST ENCORE L’ÉTÉ CHEZ NOUS

Jour 1
Arrivée à l’aéroport d’Ajaccio, accueil et transfert vers l’hôtel
Sofitel golfe d’Ajaccio sea and spa *****
Installation dans vos chambres vue mer
Déjeuner sur la terrasse du restaurant « Le Caroubier »
Toute l’après midi, à votre disposition : salle de sport, hammam, sauna, piscine extérieure chauffée toute l’année et un
soin par personne à l’institut de thalassothérapie.

INCENTIVE

Rallye touristique en Scooter 125 (permis voiture obligatoire), déjeuner dans une auberge
Journée bateaux rapides dans le golfe d’Ajaccio, déjeuner dans une paillotte.

Jour 3
Atelier Oenologie : découverte des vins de Corse en
compagnie d’un sommelier conseil

Dîner au restaurant « Le Caroubier » Nuit à l’hôtel

Atelier huiles essentielles : les huiles médicinales à base de
plantes de la région

Jour 2

Déjeuner à l’hôtel.
Selon votre vol retour, transfert à l’aéroport.

Journée activité de votre choix :
Journée croisière sur un catamaran avec déjeuner à
bord ou dans une paillotte
Rando Kayak de mer et déjeuner
BASE

10 personnes

20 personnes

30 personnes

Option Catamaran

1060,00 €

698,00 €

598,00 €

Option Kayak

985,00 €

670,00 €

555,00 €

Option Rallye Scooter

1116,50 €

740,00 €

610,00 €

Option Bateaux

1125,00 €

805,00 €

696,00 €

Prix T.T.C. par personne

Du 17 Octobre Au 11 décembre - Du 19 Décembre Au 31 décembre 2016 et Du 01 Janvier Au 28 Février 2017

LE PRIX COMPREND :
- Le transfert arrivée/départ
- L’hébergement sur la base chambres doubles/twins vue mer (supplément single sur demande).
- Les déjeuners et dîners boissons incluses base 1 bouteille de vin pour 3, eau, café
- L’accès à l’institut de thalassothérapie et la piscine d’eau de mer chauffée extérieur pendant tout le séjour
- L’activité du Jour 3
- L’encadrement pendant tout le séjour de l’arrivée au départ
Pour les entreprises et agences qui récupèrent la TVA, nous procéderons a la révision de la grille tarifaire.
Pour les entreprises et agences de la communauté Européenne nous appliquons l’article 102 de la loi n° 2009-1673 auto liquidation de la TVA (Facturation HT)
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Un accord passé avec la
compagnie aérienne Air Corsica
nous permet également de
vous proposer des vols à prix
attractifs.

www.eventcom.travel

