
MNC
Le spécialiste 

des séjours tout 
compris 

en Corse !

Vous offrir une Corse 
différente, conviviale, 

accessible au plus grand 
nombre et avec un budget 

maitrisé

My New Corsica (MNC) Bracolacce 20253 Farinole
www.mynewcorsica.fr   -   contact@mynewcorsica.fr

LLDLV « LES LOISIRS DE LA VIE »
IMMATRICULATION ATOUT FRANCE : IM013180001
GARANT : GROUPAMA N° 4000715870. 5 rue du Centre 93199 
Noisy-le-Grand cedex 
ASSUREUR : MAIF N° 3809431 D. Le Zénith 179 bd Mireille Lauze 
Marseille 10e

N° Habilitation
IM02B130002

Séjours

TRANSPORT + HÉBERGEMENT
EN BUNGALOW

Départ toutes les semaines
du 31 mars au 11 juilletet du 28 août au 5 novembre 2018

Toute la Corse accessible

à partir de 189€ par personne** Exemple de tarif pour une traversée de nuit en bateau aller/retour en cabine intérieure occupée par 4 
personnes avec un véhicule de tourisme + un bungalow occupé par 4 personnes pour 7 nuits du 30 mars au 7 avril. 

Non compris: repas, caution, taxe de séjour et écoparticipation, draps et serviettes.(voir conditions de l’offre au verso)

Offre exclusive unique sur le site www.mynewcorsica.fr Avec le code : FUN2018contact@mynewcorsica.fr ou téléphone 04 95 72 92 07
Pour toute demande spécifique ou de groupe (+ de 10 personnes)vous pouvez contacter directement Philippe au 06 95 61 83 13ou par mail contact@funloisirs4you.com

by

OFFRE COUP DE
LLDLV POUR



Le prix comprend:
 •  Les traversées maritimes au départ de Marseille avec Corsica Linea. Traversées aller/retour en cabine intérieure 

 avec sanitaire privé pour les traversées de nuit + passage d’un vehicule de tourisme qui n’excède pas 4,5m de 

 longueur, 1,9m de haut et 1,9m de large

 • L’hébergement en bungalow entièrement équipé

 • Les taxes portuaires ou terrestres

Le prix ne comprend pas: 
 • La caution demandée à votre arrivée dans les campings et restituée en fin de séjour

 • Les taxes de séjours et l’éco participation de chaque camping

 • Les repas à bord des bateaux

 • Les repas dans les campings sauf si mention contraire dans les détails d’un séjour

 • Les draps et serviettes dans les bungalows

 • L’assurance voyage facultative

My New Corsica (MNC) Bracolacce 20253 Farinole
www.mynewcorsica.fr   -   contact@mynewcorsica.fr  -  Téléphone 04 13 59 44 15
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Les campings partenaires pour cette offre

Sagone HHHH région Ajaccio/Porto (45 mn d’Ajaccio)  -  www.camping-sagone.fr

San Damiano HHHH région Bastia/Cap-Corse (15 mn de Bastia)  -  www.campingsandamiano.com

U Farniente HHHH région extrême sud, à 5 mn de Bonifacio -  www.camping-pertamina.com

Arinella Bianca HHHHH région Costa Serena, à Ghisonaccia  -  www.camping-corse.fr

Séjour Pension Etablissement

7 nuits Sans Ajaccio/Porto
Bastia/Cap-Corse

À partir de
179€ /personne

2 x 5 nuits Sans

Ajaccio/Porto
Bastia/Cap-Corse
Extrême sud/Bonifacio
Costa Serena/Ghisonaccia

À partir de
199€ /personne

3 x 5 nuits Sans

Ajaccio/Porto
Bastia/Cap-Corse
Extrême sud/Bonifacio
Costa Serena/Ghisonaccia
Valinco/Propriano

À partir de
249€ /personne

LLDLV « LES LOISIRS DE LA VIE »
IMMATRICULATION ATOUT FRANCE : IM013180001
GARANT : GROUPAMA N° 4000715870. 5 rue du Centre 93199 
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