
CORSE DU NORD 
Belgodère Club « Golfe du Lozari »

Du 26 Juin au 04 Juillet 2020
(Retour à +/- 1 Jour selon les horaires de traversées)

Prix par Personne
En chambre double

Prix CSE AIRBUS H*
Subvention Déduite

Subvention CSE AH*
Plafonnée à 1400€/An

Prix
Sans Subvention
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7 Adulte 372 € 146,13€ 518,13 €

Enfant**
de 2 à 11 ans

188 € 96,20 € 284,20 €

*Prix pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention.
**Prix Enfant partageant la chambre de 2 adultes (chambre triples et quadruples sur demande)



Le prix comprend :

➢ Les traversées maritimes de nuit en cabine privative 
avec toilettes et WC

➢ L’hébergement privatif base minimum 2 personnes, 
en appartement 3 pièces (2 chambres)

➢ La prestation confort : lits faits à l’arrivée, linge de 
toilette fourni, ménage de départ assuré.

➢ La restauration en formule demi-pension (du  diner 
du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour avec eau, 
vin inclus (café le midi)

➢ L’animation quotidienne en journée et soirée 
proposée par le Club

➢ L’assurance CSE AXA 2,6% : 
Du 26/06 au 04/07 : 
13,13 €/Adulte ; 7,20 €/Enfant
Du 25/09 au 03/10 : 
11,80 € /Adulte ; 6,45 €/Enfant

Le prix ne comprend pas :

➢ Le supplément single
➢ La taxe de séjour : 11,20€/adulte révisable
➢ Les déjeuners
➢ Les pourboires et dépenses personnelles
➢ Clubs Enfants : ouverts uniquement en période de 

vacances scolaires.

Frais d’annulation par personne, 
calculés sur le tarif Sans Subvention : 

Pour la partie Séjour :
De 90 à 30 jours avant le départ : 10% + assurance
De 29 à 08 jours avant le départ : 50% + assurance
Moins de 08 jours avant le départ : 100%

Pour la partie Transport Maritime : 
Plus de 30 jours avant le départ : 75€ par personne
Entre 30 jours et le jour du départ : 100% de frais

Les annulations se font obligatoirement
par écrit auprès du CSE.

Formalités pour les ressortissant français :
Carte Nationale d’Identité ou Passeport en cours de 
validité. 
Fournir une copie dès l’inscription
Il appartient à chaque participant de vérifier la validité 
des documents exigés.

Votre club “Golfe de Lozari”

Découvrez à Belgodère le Club idéal pour partir entre amis à la découverte de toutes les beautés de la Balagne. 
Au cœur de 25 hectares de pinède, au bord d’une sublime plage de sable fin, bénéficiez d’un site d’exception 
Profitez de sa piscine chauffées, de ses espaces 'bar et restaurant', avec vue plongeante sur la mer.

Côté confort
Appartements modernes et  raffinés de plain-pied avec télévision écran plat
Autour de la table
Buffets à volonté, spécialités régionales et  rendez-vous thématiques (formule pique-nique
sur demande – réservation et paiement sur place)
Animation chaque soir : ambiance musicale au bar, jeux et tournois, grands jeux interactifs, cinéma, soirée 
dansante…
Activités, jusqu'à 24 activités par jour toute la saison,
Cours de fitness by Belambra
Base nautique située sur la plage du Club d'avril à octobre
A votre service
Réception : espace Wifi gratuit  • Bar avec terrasse et vue exceptionnelle sur le Golfe de Lozari
Grande piscine chauffée de 450 m² avec pelouse-solarium et espace bar sous pergola  
2 courts de tennis éclairés  • Terrain de volley  • Terrain de beach-volley  • Terrain de pétanque

A prévoir en supplément : 
Passage Aller / Retour du Véhicule

Modèle à préciser dès l’inscription au voyage
DU 26/06 au 04/07

CAT A
Twingo, Nissan Micra, Peugeot 108 …
(Lg max 4 m Ht max 1,90 m) 

240 €

CAT B
Clio 4, Peugeot 207, Renault Scenic …
(Lg max 4,01 -5 m Ht max1,90)

264 €

Tarifs 2019 donnés à titre indicatif, en attente de validation des tarifs 2020. 


