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ÉQUIPEMENT ET HÉBERGEMENT

Équipement et infrastructure
• Restaurant climatisé avec terrasse
• Bar intérieur avec terrasse
• Piscine extérieure/pataugeoire 
• Salle de sport
• Salle TV
• Aire de jeux pour enfants
• Bibliothèque 
• Wifi gratuit (zones communes déterminées + 

chambres)

Hébergement et restauration
145 chambres 
En pension complète et demi-pension
• 2 à 4 pers. : 1 lit double + 2 lits superposés, 

avec loggia pour la plupart, salle d’eau (avec 
douche), toilettes, chauffage, ventilateur

• 3 pers. : 75 chambres avec 1 lit double  
+ 1 simple, 33 chambres avec 3 lits simples

• PMR : 3 chambres avec 2 lits 1 place

ACTIVITÉS ET SORTIES

Activités gratuites
• Pétanque/Tennis de table
• Gym douce et stretching (basse saison)
• Aquagym et jeux nautiques ( juillet/août)
• Spectacles, pièce de théâtre, cabaret,soirées 

musicales ou dansantes en soirée

Sorties gratuites ou petite participation*
• Balades pédestres
 - Notre Dame de la Serra*
 - Balade du littoral* 
• Balades en minibus
 - Route des vins
 - Route des chapelles romanes*
 - La Revallata*
• Balades en VTT, 3/semaine en juillet/août
• Randonnées* 2/semaine

SEMAINE PASSION

• Aquaphobie du 18 au 25/06

Animaux non admis sur le Village vacances

LE VILLAGE VACANCES

Plages de sable fin et eau turquoise,  
rivières fraîches coulant en cascade  
des montagnes, tel est le décor de votre 
destination.
Laissez-vous séduire par le patrimoine 
Corse des alentours avec la citadelle de 
Calvi, la pointe de la Revellata et  les eaux 
cristallines de la réserve  sous-marine de 
Scandola.

Proche de la mer et de Calvi, vous aurez  
le choix entre flâner dans la vieille ville  
ou partir pour une excursion en mer.
Si l’envie vous prend de vous dégourdir  
les jambes, nos animateurs et partenaires 
vous proposeront des balades à faire  
dans le maquis, les villages de Balagne  
ou encore vers le Cap Corse.

ON AIME

• Un accès direct à la plage par la pinède
• La proximité du port, du centre-ville et  

de la citadelle de Calvi
• Détente et bien-être avec le centre Acqua Vital 

Fitness à 5 km du Village vacances
• Point de départ idéal pour visiter  

la Haute-Corse

SERVICE +

• Club Enfants du 2/07 au 27/08 et Anim’Ados 
du 9/07 au 27/08

• Balades découvertes
• Balades en VTT
• Initiation à la natation, l’été, pour les enfants  

(+6 ans) gratuit

Calvi 
La Balagne ***
20260 Calvi 
Tél. : 04 95 65 80 65
 
Du 15/04 au 23/09/2023 

L’expérience 
à ne pas manquer…

Partez explorer la Réserve naturelle 
de Scandola, classée au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO. Laissez-vous 
séduire par sa faune et sa flore 
exceptionnelle, ses criques et failles 
rocheuses à couper le souffle. 
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