
Le CAES et le groupe OLLANDINI pour proposent :
LA CORSE DU SUD

Dates : Du samedi 10 octobre 2020 au samedi 17 octobre 2020

Lieu : Hôtel MARINA VIVA

Durée : 8 jours, 7 nuits

Un dernier voyage organisé par l’équipe du comité directeur actuel du CAES…
Ouvert à toutes et à tous

50 places seulement, dépêchez-vous…

      Communiqué n° 1395



DÉTAILS DU VOYAGE :

L’HÔTEL est situé le long d’une immense plage de sable du golfe d’Ajaccio. Le 
MARINA VIVA est composé de bâtiments disséminés dans le jardin fleuri d’un parc 
de 10 ha. Cet air de « village », ajouté à la quiétude du lieu permet d’apprécier 
davantage le charme de la Corse.
Vous êtes hébergés, soit en chambre à l’hôtel situé côté mer, soit à la Résidence en 
appartement, situé côté maquis, en fonction du taux de remplissage:
L’hôtel dispose de 331 chambres doubles avec terrasse ou balcon, équipées de 
téléphone avec ligne directe, salle d’eau avec douche, coffre individuel, TV écran 
plat.

Les 120 appartements de la Résidence sont situés dans un parc boisé très calme côté 
maquis. Tous de plain pied, ils disposent d’une terrasse privative avec parasol. 
Composés de deux pièces: séjour avec banquette lit ou lit gigogne + kitchenette 
équipée (vaisselle, ustensiles, frigo, plaques chauffantes, hotte aspirante et four micro
onde), une chambre séparée avec lit double, une salle d’eau avec douche et WC. TV 
écran plat, téléphone avec ligne directe et réveil programmable. Possibilité 
d’occupation de 2 à 3 personnes par appartement.



L’HÔTEL:

Au cœur du Golfe d’AJACCIO, à 20 minutes de l’aéroport

331 chambres et 120 appartements

Destiné aux familles et aux groupes

Esprit club: nombreuses animations et activités 

1 restaurant sous forme de buffet thématique (2 buffets corses par semaine)

Cuisine typique à tous les repas, boissons incluses

1 bar-pool house, ouvert en journée

Le bar « U PARADISU » avec une carte originale de cocktails, glaces.

ACTIVITÉS ET ANIMATIONS GRATUITES
Piscine de 25 m, aquagym, waterpolo
Remise en forme, tournois sportifs, jeux apéro
-   Beach volley, pétanque, ping-pong, tennis, gym douce, cours de danse, réveil 
musculaire…
Soirées corses, piano bar, music live, soirées cabaret, karaoké

ACTIVITÉS PAYANTES
Plongée sous-marine encadrée par un moniteur diplômé (baptême exploration,…), 
jet-ski, kayak de mer, balades en voilier, en catamaran, en rangers, promenades 
équestres, découverte de la Corse en hélicoptère



Les excursions:

– Les Aiguilles de Bavella (journée)
Départ vers Petreto, Aullène, Zonza, puis le col (1240 m) et les célèbres Aiguilles de 
Bavella, grandes murailles rocheuses émergeant de pins lariccio. Retour à Ajaccio via
Sainte Lucie de Tallano, le pont génois de Spin’a Cavallu puis Propriano et le golfe 
du Valinco.

– Bonifacio (journée)
Départ vers Olmeto, le Golfe du Valinco, Propriano et Sartène, le lion de Roccapina, 
puis Bonifacio, ville unique bâtie au flanc d’impressionnantes falaises de calcaire 
face à la Sardaigne. Retour à Ajaccio par le même itinéraire

– Filitosa, un regard sur la préhistoire (½journée)
Départ vers Cauro, le col Saint-Georges, Petreto-Bicchisano, puis arrivée à Filitosa, 
pour une visite guidée par bornes interactives  sur fond musical (magique !) du plus 
célèbre site préhistorique corse et ses statues menhirs datant de l'âge de bronze. 
Retour par le même itinéraire vers Ajaccio.

– Calanches de Piana/Porto (journée)
Départ vers le village grec de Cargèse, les Calanches de Piana et le golfe de Porto, 
site classé au patrimoine mondial par l’UNESCO. Croisière en option vers la réserve 
de Scandola et le village de Girolata, seulement accessible par la mer. 
Retour à Ajaccio : si vous avez choisi l’option “croisière en mer” (option facultative, 
mini-croisière en supplément) le retour s’effectuera par la même route qu’à l’aller. 
Dans le cas contraire : via les gorges de la Spelunca, Evisa et le col de Sevi.

– Au Cœur des Traditions (journée)
Départ d'Ajaccio vers Zevaco ; vous serez accueilli par un passionné de la Corse qui 
vous fera partager son amour pour sa terre natale, avec visite d'un élevage porcin et 
de la miellerie, où vous dégusterez des produits de l'exploitation. Vers midi, déjeuner 
en ferme-auberge. L'après-midi, découverte du savoir-faire local en matière de 
fabrication de produits typiques, avec la visite d'un atelier de charcuterie. Retour vers 
Ajaccio.

– Le Maquis (journée)
L'excursion du même nom présentée en 1/2 journée ci-contre est agrémentée  d’un 
tour du village en petit train suivi d'un déjeuner (en supplément) au sein du village de 
Bastelica puis, au retour, de la visite de la distillerie d'huiles essentielles d'Ocana. La 
journée se termine vers 17h30 sur une dégustation dans une cave de l’AOC Ajaccio



LES TARIFS :

RAPPEL GROUPES SOCIAUX  / QUOTIENT FAMILIAL (QF) 
GS 1 QF:  < ou = à 10 000 € 
GS 2 QF:  entre 10 001 € et 15 000 € 
GS 3 QF: > à 15 000 €

Rappel: Calcul du quotient familial 
Diviser le revenu fiscal de référence par le nombre de personnes déclarées ou par le 
nombre de parts (la situation la plus avantageuse pour l’adhérent sera retenue) sur 
l’avis d’imposition (auquel s’ajoute la prise en considération par le CAES d’une ½ 
part pour un enfant handicapé ; et/ou une ½ part pour un agent divorcé déclarant 
verser une pension alimentaire pour ses enfants non à charge fiscalement).

LES TARIFS PROPOSES COMPRENNENT:
- Les traversées maritimes de nuit  Toulon-Ajaccio aller-retour 
avec installation en cabines doubles intérieures (sans hublot)
- Les taxes de transport et de séjour
Les transferts A/R en autocar du port d’Ajaccio à l’hôtel 
- Le logement 7 nuits  à l’hôtel Club Marina Viva (en chambres ou appartements )
- Tous les repas du déjeuner du 10/10 au déjeuner du 17/10 
- Un 1/4 vin et l’eau en carafe à tous les repas
- L’accueil et l’assistance téléphonique «OLLANDINI Réceptif»
- Les excursions mentionnées au programme(transport et visites guidées)
- L’assurance multirisque et annulation



LES TARIFS PROPOSES  NE COMPRENNENT PAS:
Le port des bagages
Les prestations non mentionnées
Toutes les dépenses à caractère personnel
Les boissons et consommations en dehors des repas
Les pourboires pour les personnels accompagnateurs (chauffeur et guide lors des 
excursions, …)

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUSES  ET NOMBREUX 
SOYEZ LES PREMIERS INSCRITS, 

LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITE !!!

Votre contact:

Alex SANGLA : 06 80 30 35 56

Alex.sangla@orange.fr

Alexandre.sangla@gmail.com
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