Circuit 29 nuits en Camping Car avec ferry depuis Livourne
30 jours / 29 nuits
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.
Remorques (Dimensions max 4m de long et 2m 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 compagnie maritime Moby Line en 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 29 vouchers (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
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
Livourne
RETOUR
Livourne
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Téléphone: 0495049404
Email: contact@mynewcorsica.fr

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
MY NEW CORSICA
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.

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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