
 Croisière Grand Tour de Corse
Départ et retour de Nice, 

les vendredis jusqu'au 14 octobre.
 8 jours/ 7 nuits 

 

Découvrez l'île de Beauté par la mer, 
à bord de "La Belle des Océans", un bateau à taille humaine.

Profitez d'un formule "all inclusive" , tous les repas et
boissons sont incluses!

 
Partez à la découverte d’insoupçonnables trésors, au gré
d’escales enchantées: Bonifacio, Porto Vecchio, Bastia, 

l’Île Rousse. 
 
 

Tour de Corse en Train 
Départ le 26 septembre

 Arrivée à Ajaccio et retour de Calvi
 7 jours/ 6 nuits 

 

Traversez la Corse en train est un excellent moyen de visiter la
Corse de l'intérieur! 

Ce train robuste qui fait la fierté du peuple corse vous fera
découvrir des paysages spectaculaires.

 

 
 
 

En option, transfert de votre domicile!

Renseignements et réservations : 

Tél : 01 30 52 88 22 
e-mail : reservation@savac.fr

SAVAC VOYAGES 
2 Route de Choisel 
78460 CHEVREUSE www.savac-voyages.com

à partir de
 2 379€ 

à partir de 
1 399€ 

Retrouvez toutes nos offres en agence de voyages.

SAVAC VOYAGES - 39 rue de Dampierre 78472 Chevreuse Cedex – Tel. 01.30.52.88.22 E-mail : reservation@savac.fr SARL SAVAC VOYAGES AU CAPITAL DE 75 000 € - 
B 332 910 389 RCS VERSAILLES APE 633Z – IMO7800020cgv : https://agence-savacvoyages.com/conditions-generales-de-vente/

**Exemple de prix, à partir de, par personne, sans transport aérien a/r, sans pré-post acheminement, le séjour base chambre/cabine double catégorie standard, la pension indiquée, les taxes aéroportuaires et de solidarité, la taxe
carbone (directive européenne 2003/87/CE, 7€ à ce jour), l'écotaxe, les frais de dossier, et notre assistance. Hors assurance, hausses carburants et suppléments éventuels. Nombre de places limité, sous réserves de disponibilités.

Offre non rétroactive non cumulable avec d’autres offres. Prix indicatifs soumis à confirmation à l'étape du devis.
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 La Corse déploie sa nature grandiose et son âme authentique, ses rochers séculaires et l’or fin de ses
plages, son ardente nature et ses maquis de myrte, ses sentiers sinueux et ses nuits étoilées. 

Subtile mosaïque d’émotions et de sensations, de splendeur et de mystères, l’île de Beauté compose une
œuvre impérissable, sur laquelle le temps n’a pas d’emprise et qui embrase chaque regard.

 La CORSE autrement


