
CONGRES ADEESSE 

CROISIERE VERS LA RESERVE DE SCANDOLA 

 

08H00 Départ du port d’Ajaccio Retour 18H30 Prix 58 € 

08H30 Départ de Porticcio Retour 18H00 Prix 58 € 

Départ tous les jours 

 

Embarquement à bord d’un navire de la Compagnie NAVE VA 

L’incomparable beauté des paysages de la réserve naturelle de Scandola et des calanches de Piana, la 

splendeur de ses sites, la diversité de ses richesses en font une excursion particulièrement 

enrichissante. Cette enclave éloignée de toute pression humaine excessive et l’intérêt de son domaine 

maritime, lui ont permis d’être classé Patrimoine mondial par l’Unesco. 

Tout au long de votre voyage et grâce à un commentaire particulièrement soigné, vous découvrirez 

une des dernières enclaves de Méditerranée abritant une flore riche en espèces dont certaines 

endémiques et une faune ornithologique remarquable dont l’aigle pêcheur et le faucon pélerin, espèces 

menacées de disparition. 

 

Un arrêt déjeuner libre de 2h00 vous sera proposé à Girolata (3 restaurants sur place) 

Journée 

TRANSFERTS PORT OU PONTON PORTICCIO: identiques aux tarifs Arrivée/Départ 



 
CONGRES ADEESSE 

CROISIERE A LA VOILE 

 

09H30 Départ du port d’Ajaccio, à bord du catamaran Etoile Méditerranée, bateau de 15 mètres de long, 

pouvant embarquer jusqu’à 28 personnes. 

Selon les conditions météo, l’équipage choisira soit un circuit nord, les îles sanguinaires, Capo di Feno, 

soit un circuit sud, la rive sud du golfe d’Ajaccio, Capo di Muro. 

Pendant cette journée, 3 arrêts sont prévus dont l’arrêt déjeuner servi à bord. A votre disposition, 

pendant les arrêts, le matériel de plongée sans bouteille (masques, tubas) 

18H00 Retour au port 

 

PRIX PAR PERSONNE  (sur la base de 20 pers min) 170 €/pers 

Ce prix comprend : La croisière, le déjeuner à bord pique-nique avec boissons incluses base 1 Bte de vin 

pour 4, eau 

 

CIRCUIT en Demi Journée : (sur la base de 20 pers min)  85 €/pers 

Demi Journée/Journée 

TRANSFERTS POUR LE PORT:  identiques aux tarifs Arrivée/Départ 



CONGRES ADEESSE 

VISITE DE LA VILLE D’AJACCIO 

 

09H00 Rendez-vous avec votre guide conférencière en face de la Mairie. 

Durant cette matinée vous parcourrez le marché avec quelques dégustations de produits régionaux, 

la cathédrale et la visite de la maison natale de Napoléon 

 

Base 20 personnes : 46,00 €/pers 

Inclus une guide/Conférencière, l’entrée de la maison Bonaparte, Musée Fesch, dégustation des 

produits locaux lors du passage au marché 

 

Tous les jours sauf le lundi 

Demi Journée 

Demi Journée 

DECOUVERTE DES HUILES ESSENTIELLES 

 

Départ de votre hôtel pour la visite d’une distillerie d’huiles essentielles.Visite et conférence des frères  

Caux. Entreprisespécialiséedans le secteur des plantesaromatiquesmédicinaleset plus 

principalementdans la production d’huilesessentielles. 

Le vegetal traité, qui représente pour une quinzaine de plantes traitées, une centaine de tonnes par an, 

est issu de cueillettes en milieu spontané et de cultures. 

Les plantes aromatiques sont distillées suivant le procédé d’extraction par entraînement de la vapeur. 

De cette distillation, deux types de molecules sont extraits, d’une part les molecules liposolubles 

appelées « huiles essentielles » et des molecules hydrosolubles appelées « hydrolats » et/ou « eaux 

florales ».  

 

 

Base 20 personnes 75 €/pers 



CONGRES ADEESSE 

HELICOPTERE 

TRANSFERTS : identiques aux tarifs Arrivée/Départ 



 
Assistance et transferts 

 
Tarifs nets calculés sur une base de 20 personnes minimum 

 
I-Assistance 

PACKAGEASSISTANCEOBLIGATOIRE - TARIF NET PARPERSONNE 
Applicable pour toute reservation de prestations et hébergement 30€ 

  

Ce prix comprend : 
 

-  Le suivi téléphonique 24h/24 pour gestion des éventuels imprévus  et pré-réservations 
ainsi que reservations sur place 

 
Ce prix ne comprend pas: 

 
- Les transferts aéroport /hôtel /aéroport 
- Les services d’un guide ou chauffeur-guide durant les transferts 
 Les transferts pour les activités 

 
II –  Transfertsprivés 

TARIF NET PAR TRAJET 
Aéroport/Best Western 

Aéroport/Campo 

Aéroport/L’Isolella 

Aéroport//Hotel Agosta 

Aéroport/Suite Home 

De 1 à 7 personnes 50 € 70 € 50 € 

Supplément après 19h00 60 € 85 € 65 € 

 
Cesprixcomprennent: 

 

- Le transfert aéroport/hotel ou hôtel/aéroport adapté en fonction des arrivées et départs de 

chacun. 

- Délai d’attente du transfert après atterrissage 1h00. 

- Départ du transfert dès l’arrivée des passagers avec accueil personnalisé par chauffeur 

- Adaptation du transfert si retard avion. 

 

ATTENTION : Selon le nombre d’arrivants sur les vols, nous nous autorisons à regrouper les participants 
sur le même transfert. 

 
Ces prix ne comprennent pas: 

 

- Le supplément nocturne pour tout transfert entre 20h et 4h du matin 

- Les services d’un guide ou chauffeur-guide durant les transferts 

- Le package assistance 


