
 

NOUVEAUTE 
CORSE 

(Pour toutes informations complémentaires, 
merci de nous contacter au 06 56 70 71 31 ou par 

mail sur fos.eu@orange.fr) 

 

Conditions de réservation: 
 
Une remise de 15% sur le tarif public en vi-
gueur sera appliquée pour tous les adhérents à 
jour de cotisation et sur présentation d’un jus-
tificatif d’adhésion: 
 
- du 04/04 au 02/05 du 26/09 au 31/10 : 390 €  
- du 02/05 au 16/05 du 19/09 au 26/09 : 520 €  
- du 16/05 au 06/06 du 12/09 au 19/09 : 640 €  
- du 06/06 au 27/06 du 29/08 au 12/09 : 760 €  
- du 27/06 au 18/07 du 22/08 au 29/08 : 990 €  
- du 18/07 au 22/08 : 1180 €  
 
Cette proposition est valable pour toutes les 
semaines jusqu’au 31/10/2021. 
 
Les réservations se feront directement via la 
résidence qui prendra en charge tout le proces-
sus qui va de la proposition de séjour, à la fac-
turation ou encore à l’annulation. 

 

La résidence se situe à quelques kilomètres 

de l’aéroport, proche du centre ville de Cal-

vi, de son port de plaisance et de sa citadelle 

majestueuse. 

Un havre de paix au sein d’une pinède luxu-

riante, à l’ombre des eucalyptus et des pins.  

Vous y trouverez tout le confort nécessaire à 

des vacances réussies avec une plage de 

sable fin à 200 mètres. 

 

Nous proposons des appartements 2/4 per-

sonnes d’environ 26m2 équipés comme suit: 

• une chambre séparée avec un lit 

140X90 ou 2 lits en 80X190 

• une pièce principale avec une ban-

quette clic clac ou 2 lits type BZ 

(80X190/200) 

• un coin cuisine avec kitchenette équi-

pée d’un frigo-top, plaque 2 feux, gaz, 

micro ondes, cafetière électrique et 

une table avec 4 chaises 

• une salle de bain avec douche et WC 

• une terrasse de 6m2  et son mobilier 

• un téléviseur 

• la climatisation réversible 

• les draps et le linge de toilette sont 

inclus 

 

Possibilité de remise chez notre partenaire 

CORSICA FERRIES 
 
 

 

Dans un parc de deux hectares, vous disposerez: 

• d’une piscine 

• d’un bar  

• d’un parking gratuit  

• de tables de ping-pong. 

En supplément: 

• taxe de séjour  

• nettoyage final  

• Wi-fi  

• service boulangerie 


