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Présentation
Direction l'archipel de la Maddalena pour un week-end prolongé (3 jours / 2 nuits) en amoureux sur l'une des
plus belles îles de la Sardaigne.
Réputée pour ses plages de sable blanc et ses criques à l'eau cristalline, l'île de la Maddalena est un véritable
joyau au coeur de la Méditerranée. Vous serez étonnés de la multiplicité des paysages, de la gastronomie, et
de l'accueil qui vous sera réservé...

www.corseo-voyages.com
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Programme détaillé
Direction l'île de la Maddalena

Au départ de votre résidence , vous prendrez la route pour rejoindre le port de Bonifacio (Corse). À votre arrivée
sur place, vous embarquerez pour une traversée en direction de Santa Teresa di Gallura (Sardaigne).
Traversée Ferry : Bonifacio - Santa Teresa di Gallura
Départ : Le 01/06/2022 à 8h30
Arrivée : Le 01/06/2022 à 9h30
Passeport (ou carte identité) + Pass sanitaire nécessaire pour l'embarquement.
Bienvenue dans la ville de Santa Teresa di Gallura (Sardaigne) ! Il ne vous reste plus qu'à prendre la route en
direction de la ville de Palau pour prendre votre navette maritime (cf. itinéraire ci-dessous "Port Palau").
Pour pro ter au mieux de votre après-midi, nous vous avons préparé une petite liste des coins incontournables
de l'archipel de la Maddalena (à retrouver dans votre carnet de voyage une fois la réservation effectuée).
À partir de 15h, vous pourrez rejoindre votre hébergement "Hôtel Ma&Ma 5 étoiles"(cf. itinéraire ci-dessous).

 Itinéraire - Port Palau

 Hôtel Ma&Ma - 5 étoiles

 Hôtel Ma&Ma - 5 étoiles
 Petits-déjeuners inclus
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Excursion dans l'archipel de la Maddalena

Pour cette deuxième journée, nous vous suggérons une promenade dans les rues de la Maddalena en passant
par la marina de Cala Gavetta, sans oublier le marché aux poissons et la place Garibaldi.
Pour ne rien manquer lors de votre visite de la ville, nous vous avons prévu un petit mémo des lieux
incontournables (à retrouver dans votre carnet de voyage une fois la réservation effectuée).
En début d'après-midi, vous êtes attendus à votre hôtel pour une excursion privative en catamaran dans
l'archipel de la Maddalena.
Après cette journée inoubliable, vous pourrez rejoindre votre hôtel pour pro ter d'un délicieux dîner en "tête à
tête".

 Hôtel Ma&Ma - 5 étoiles
 Petits-déjeuners inclus

 Diner au restaurant
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Santa Teresa di Gallura - Retour en Corse

Au départ de votre hôtel, vous prendrez la route pour rejoindre le port de la Maddalena (Sardaigne). À votre
arrivée, vous embarquerez à bord de la navette en direction de Palau.
Comme lors de votre venu, il vous faudra prendre la route en direction du port de Santa Teresa di Gallura pour y
prendre votre ferry (retour).
Traversée Ferry : Santa Teresa di Gallura - Bonifacio
Départ : Le 03/06/2022 à 16h30
Arrivée : Le 03/06/2022 à 17h30
Passeport (ou carte identité) + Pass sanitaire nécessaire pour l'embarquement.
Une fois la traversée effectuée , il ne vous reste plus qu'à rejoindre votre lieu de résidence. Toute l'équipe de
Corseo voyages vous souhaite un bon retour, et espère vous revoir prochainement.

 Itinéraire - Santa Teresa di Gallura
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Tarifs
Prix sur demande - Cliquez ici

Cette proposition comprend :
- Le transport en bateau (A/R) de Bonifacio à la Santa Teresa di Gallura
- Le transport en bateau (A/R) de la Palau à la Maddalena
- Deux nuits dans la suite luxueuse d'un hôtel *****
- Les petits-déjeuners
- Un repas du soir dans un restaurant gastronomique
- Une excursion privative à bord d'un catamaran
- Un accès aux différents services de l'hôtel (Spa, massage…)
- Les taxes de séjour
- Un carnet de voyage Corseo

Le prix ne comprend pas :
- Les transferts non prévus au programme
- Les assurances
- Les boissons, les repas (cf. option ci-dessous)
- Les visites de sites
- Les activités optionnelles au programme
- Les dépenses personnelles
- Tout ce qui n'est pas indiqué à la rubrique "Ce prix comprend"

Assurance : voyagez en toute sérénité !
Vous allez partir pour un beau voyage, il serait dommage de ne pas se protéger contre les imprévus qui
pourraient venir le gâcher.
Nous proposons une formule d'assurance multirisque :
# Protection multirisque AXA : comprend la garantie d'assistance et rapatriement, les garanties annulation de
voyage pour toute cause justi ée, bagages, ratage d'avion et interruption de séjour, ainsi que L'EXTENSION
COVID.
Tarif :
39€ par personne pour un voyage inférieur à 701€ par personne.
69€ par personne pour un voyage compris entre 701€ et 2500€ par personne.
169€ par personne pour un voyage compris entre 2501€ et 4500€ par personne.
299€ par personne pour un voyage compris entre 4501€ et 8000€ par personne.
Au-delà de 9 personnes ou 8000€ par personne, nous consulter.
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Vous pouvez également choisir de ne pas souscrire à une assurance voyage, si vous avez déjà une assurance qui
couvre votre séjour. Nous vous demanderons de nous communiquer vos documents justificatifs.
Chaque participant peut choisir sa propre option d'assurance.
Attention : nos formules ne sont disponibles que pour les personnes ayant leur domicile en Europe occidentale,
dans les collectivités d'outre-mer, les DROM, ou en Nouvelle Calédonie. Si vous n'êtes pas dans ce cas, merci de
nous contacter pour étudier d'autres solutions d'assurance.
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