Circuit 15 nuits en Camping Car avec ferry depuis Gênes
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 camping-car de 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
Le transport jusqu’au port de départ Aller ni depuis le port de Retour
Le transport entre le port d’arrivée Aller / port de départ Retour et le camping
Les repas lors des traversées maritimes
Les repas et boissons non mentionnés
Les activités et loisirs 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
Maximum 4 personnes par camping-car (+ 1 enfant - de 4 ans)
DÉPARTS
Les prix affichés dans le tableau ci-dessous sont des tarifs par personne
DÉPART
Gênes
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RETOUR
Gênes
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