Circuit 15 nuits en Camping Car avec ferry depuis Livourne
16 jours / 15 nuits (15 nuits en Corse)
Dans le cadre de cette offre, vous pouvez utiliser vos vouchers nuitées dans le réseau des campings participants (voir la carte
de Corse)

TARIFS
Animal de compagnie : 75.00 euros par personne.
Remorque (dimension max 4m de long et 2 m de haut) : 145.00 euros par personne.
Supplément 8 à 10 m de long : 125.00 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Les traversées maritimes aller et retour avec la Moby Line. Traversées de jour sans installation (fauteuils à disposition selon
disponibilité)
Le transport d’un camping Car à bord des bateaux dimensions maximales de 8 m de long, 2,5 m de large et 3.5 m de hauteur
Les 15 tickets campings(1 par nuit) a utiliser librement dans les campings partenaires
Les frais de dossier offerts
LE PRIX NE COMPREND PAS
Les repas et les boissons durant les traversées maritimes et le séjour
Les activités et loisirs en supplément
Les options en supplément
Les dépenses personnelles
Les taxes de séjour et l’éco-participation à régler sur place
L’assurance voyage facultative
Tout ce qui n’est pas indiqué à la rubrique «Le prix comprend»
HÉBERGEMENT
Emplacement de camping avec accès eau, électricité et air de vidange
TAILLE DU GROUPE
4 (+ 1 enfant - de 4 ans)
DÉPART
Livourne
DISPERSION
Livourne
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
MY NEW CORSICA
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My New Corsica, MNC, est un Tour Operator corse créé à l’initiative d’hébergeurs désireux d’offrir une Corse différente,
dynamique, conviviale et surtout accessible au plus grand nombre toute l’année. Pour cela il vous propose de nombreux
séjours exclusifs, au meilleur prix, mono ou multi-sites, comprenant l’hébergement et le transport continent-Corse.
Nous proposons également des séjours thématiques sportifs ou motos encadrés par des professionnels du secteur.
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
Les conditions particulières de nos voyages sont conformes à celles du Syndicat National des Agences de voyages.
TARIFS
Les tarifs inscrits dans cette brochure sont publiés sous réserve d’une erreur de typographie.
Les tarifs indiqués par téléphone sont communiqués sous réserve de confirmation.
Aucune réclamation concernant leur non application ultérieure ne pourra être acceptée.
En aucun cas la comparaison avec les prix publiés par la concurrence, les hôtels et les transporteurs ne pourra nous être
opposable.
Il appartient au client d’apprécier avant la confirmation du dossier si le prix lui convient, et d’accepter le fait qu’il s’agit d’un prix
forfaitaire ne pouvant être détaillé par l’organisateur.
Ce prix comprenant, outre le montant total des prestations prévues, les frais d’organisation qui restent acquis (démarches,
intervention, marges commerciales).
Les tarifs sont établis d’après les prix donnés par nos prestataires et en fonction des conditions économiques (coût du
carburant, taxes institutionnelles, Tva, taux de change, assurance) en
vigueur à la date de fabrication de cette brochure.
Toute fluctuation de ces données économiques entraînera un réajustement de nos prix de vente dans les limites légales.
Nos tarifs comprennent
- Le transport maritime aller-retour en place assise ou transport aérien.
- Le transport aller-retour de votre véhicule de tourisme en bateau.
- Les taxes passagers aller-retour sous réserve de modification pour forfait maritime.
- Les taxes aéroport aller-retour sous réserve de modification pour forfait aérien.
- Le séjour selon la formule proposée (logement seul, logement et petit déjeuner, demi-pension, pension complète) et le
nombre de nuits réservé.
Nos tarifs ne comprennent pas :
- Les installations couchées.
- Les repas à bord.
-Toutes les boissons.
- Les entrées dans les sites et autres suggérés dans les itinéraires.
- Les taxes locales de séjour pour la Corse.
- Tous les transferts port/hôtel/port pour les personnes voyageant sans voiture.
- Les taxes portuaires véhicule.
- La taxe carburant.
DESCRIPTIF
Les descriptifs et informations de notre brochure sont conformes aux données fournies par nos prestataires à la date de sa
parution au 30 novembre 2013.
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Certaines activités peuvent faire défaut en dehors de la haute saison, nous conseillons de contacter l’hôtelier pour plus de
précisions.
Des évènements ultérieurs, fortuits peuvent altérer la mise en place de prestations/activités ou modifier certaines
réglementations.
Le client en sera avisé au moment de sa réservation et cela sera porté sur son contrat au moment de sa signature.
Par ailleurs, les photos du catalogue ne sont pas contractuelles : les angles de vue ne sont pas obligatoirement ceux du
logement qui sera attribué et peuvent dépendre de la période de prise
de vue.
De plus, les photos d’ambiance figurant sur les pages des hôtels et locations ne correspondent pas systématiquement à la vue
d’ensemble de ces établissements et représentent le plus souvent
la région où ils se trouvent.
DUREE DES SEJOURS
Nos séjours sont exprimés en nombre de nuitées à destination.
Si par suite d’une arrivée tardive et/ou d’un départ matinal imposé par les horaires de navires, le séjour se trouve écourté,
aucun dédommagement ne peut être envisagé.
Un séjour réalisé sur plusieurs périodes tarifaires est calculé en tenant compte de chacune d’elles.
INSCRIPTION
L’inscription à l’un de nos forfaits implique l’adhésion à nos conditions particulières. Elle doit être accompagnée d’un
versement de 50% du montant total du prix du voyage, le solde devant
être réglé 60 jours avant le départ. Cet acompte est à retourner sous 7 jours (si règlement non effectué par carte bancaire à la
réservation) accompagné du contrat de location dûment signé et
le formulaire d'assurance annulation renseigné, si l'option a été contractée.
RESERVATIONS TARDIVES
Toute réservation effectuée à moins de 8 jours du départ, un supplément de 23 € sera demandé (téléphone, fax, frais
d’expédition).
MODIFICATION
Les produits packagés, proposés par My New Corsica, étant issus de tarifs négociés et de contingents spécifiques de la part
des partenaires maritimes ou des hébergeurs, ils ne pourront en aucun cas être modifiés.
FRAIS D’ANNULATION
- A plus de 60 jours avant le départ, retenue de 100 % des acomptes versés.
- A moins de 60 jours avant le départ retenue de 100% du montant du séjour.
INTERRUPTION DU VOYAGE
Tout voyage interrompu ou abrégé par le client pour quelque cause que ce soit ne donne lieu à aucun remboursement.
CESSION DU CONTRAT
Cette facilitée est soumise à l’approbation des fournisseurs de service dont la réglementation peut interdire des changements
de noms. Le cédant et le nouveau bénéficiaire s’engagent à
régler les frais éventuels de modification imposés par les prestataires et/ou de réémission de billets.
CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR
RESPONSABILITE
Les différents prestataires auxquels nous faisons appel conservent en tout état de cause à l’égard du voyageur les
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responsabilités propres à leur activité aux termes des statuts qui les
régissent.
My New Corsica ne saurait se substituer à celles-ci.
L’hébergeur partenaire est seul responsable à l’égard du client de la qualité de l’hébergement et des prestations fournies ; My
New Corsica n’intervenant qu’en qualité d’intermédiaire.
En conséquence My New Corsica ne pourra être tenu responsable des réclamations formées par les clients et ne pourra être
poursuivie en dédommagement.
Le transport maritime :
Il se peut qu’une traversée soit annulée en dernière minute pour des raisons de réquisition, avarie, mauvaises conditions
météorologiques ou autre.
La compagnie concernée est seule experte en la matière pour proposer une solution de remplacement avec : un autre navire,
un port de départ ou d’arrivée différent, un horaire différent...
Les frais occasionnés par ce type de modification restent à la charge du client. De plus si la nouvelle traversée proposée
implique la perte de la première nuit d’hôtel du séjour, cela ne
donnera aucun droit à son remboursement, celle-ci restant due à l’hôtelier.
LE TRANSPORT
Il est assuré par les compagnies maritimes opérant tout au long de l’année sur la Corse et la sardaigne :
- Corse : au départ de Marseille, Toulon ou Nice à destination de Bastia, Ajaccio, Ile Rousse, Calvi, Propriano ou
Porto-Vecchio.
- Sardaigne : au départ de Marseille ou Toulon à destination de Porto Torres.
Nos titres de transport maritimes étant calculés sur la base de tarifs négociés, ils ne peuvent être ni modifiables ni
remboursables.
Pour la Corse et la Sardaigne si la classe tarifaire de nos forfaits est indisponible, des classes différentes avec suppléments
pourront éventuellement être proposées.
HOTELS ET LOCATIONS
Le logement est disponible après 16h00 en location, le jour de l’arrivée et doit être libéré le jour du départ avant 10h00. Pour la
Corse une taxe de séjour sera réclamée sur place par l’hôtelier en fonction de la politique communale.
Les emplacements de camping sont libres à partir de 12h00 et sont à libérer avant la même heure.
Une caution sera demandée en début de séjour et restituée le jour du départ, déduction faite des frais après inventaire.
Pour tout départ en dehors des horaires normaux d'ouverture de la réception, et après état des lieux, elle vous sera restituée
de la manière suivante :
- Si caution réglée par chèque : renvoi par courrier,
- Si caution par empreinte bancaire : annulation de l'empreinte.
Bungalow ou Camping, les arrivées prévues après 18h00 (Hors saison) ou 20h00 (Pleine saison) doivent être signalées par
téléphone directement auprès de l'hébergeur de votre séjour.
Aviser l'hébergeur de tout retard éventuel d'arrivée afin de conserver votre location. Dans le cas contraire, l'hébergement
redevient disponible à la location, 24 heures après la date
d'arrivée mentionnée sur le contrat de location (le lendemain midi) et l'acompte versé reste acquis à l'exploitant.
LES ENFANTS
Les enfants de 0 à 4 ans non révolus logeant dans la même cabine et le même bungalow que leur parent ne payent ni la
traversée ni l'hébergement.
Pour la pension, un tarif est à valider directement avec les hébergeurs en fonction du type de prestation souhaitée.
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Activité, conditions de prix ou de participation spécifiques à chaque prestataire : se renseigner auprès d'eux directement.
LES ANIMAUX DOMESTIQUES
Pour la Corse, les chiens et chats doivent être tatoués et vaccinés contre la rage.
Vous devez acquitter un droit de transport directement auprès de la compagnie maritime.
A bord des navires, ils doivent être mis au chenil ou rester dans le véhicule de leur maître (durant la traversée l’accès au
garage est interdit).
Chaque hébergeur est libre d’accepter ou pas les animaux domestiques, se renseigner sur leur site internet propre, un appel
téléphonique de validation étant toujours souhaitable. Même
chose pour les prestataires et animateurs qui peuvent refuser la présence d’animaux.
RECLAMATIONS
Toute réclamation doit être notifiée par l’établissement de séjour ou par le prestataire de service afin de permettre la mise en
œuvre d’une éventuelle solution.
Toute réclamation relative à un voyage doit être accompagnée de justificatifs et adressée par pli recommandé avec accusé de
réception par l’intermédiaire de l’agence de voyages. Elle devra
nous parvenir impérativement dans le mois suivant le retour du client. Passé ce délai, le dossier ne pourra être pris en compte.
My New Corsica
Braccolacce
20253 Farinole
Licence d’Etat n° IM02B130002
Société à Responsabilité Limitée au capital de 5 000,00 Euros.
R. C. S. Bastia 751 411 554
N° de Gestion : 2012 B 239
N° SIRET : 75141155400015
Agence assurée pour sa responsabilité civile et professionnelle : HA PRC0105370 , n° de police : 086.623.817.
Garant : CEPAC Place Estrangin Pastré - BP108 - 13254 Marseille Cedex 06.
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