
            CORSE    -  BELGODERE 

                                         Club Belambra  « Golfe de Lozari »  

Dates : 11 au 18 Avril 2020* 

*les plans de vols n’étant pas encore communiqués, les dates du voyage peuvent se trouver légèrement modifiées. 

 

  
         Les plus beaux paysages de Corse vous attendent au départ de votre Club pieds dans l’eau, à deux pas de l’île Rousse et Calvi. 

 

                            

                                              

                                                 Séjour tout compris en Corse à Belgodère 



VOTRE CLUB, à 31 km de Calvi… 
 

• Au coeur d’une pinède de 25 hectares au bord d’une plage de sable fin, un véritable havre de  

   paix   

• Une piscine chauffée de 450 m² 

• Un bar et un restaurant avec vue sur la mer 

• La beauté de la Balagne et de sa côte sauvage 

• Excursions, plongée sous-marine, canyoning,... 

 

            

                                                                                                                                                                      



VOTRE HEBERGEMENT 
 

 

Dans une pinède de 25 hectares, au bord de la plage, 307 logements de plain-pied 

ou en duplex avec terrasse équipée, répartis dans des pavillons d’un étage. (jusqu’à 6 personnes) 
 
 

Chaque logement est équipé de :       

 

• Salle de bain avec douche 

• Toilettes séparées ou non 

• Télévision écran plat 

• Coffre-fort (payant) 

 

                      
  
Vous bénéficiez du Service Plus : lits faits à l’arrivée, 

linge de toilette fourni et ménage de départ.  

 



EQUIPEMENT DU CLUB 
 

 

• Espace WiFi gratuit 

• Restaurant avec vue sur le Golfe de Lozari (1 salle de 300 couverts) 

• Bar lounge avec terrasse et vue exceptionnelle sur le Golfe de Lozari 

• Piscine chauffée (la plus grande de Corse) de 450 m² avec pataugeoire, pelouse solarium 

• Terrain de pétanque 

• 2 courts de tennis éclairés 

• Terrain de volley 

• Terrain de beach-volley 

 

 

 

                                                                          
 



 

LES ACTIVITES SPORTIVES 
 

 

• Jusqu'à 24 activités par jour, toute la saison 

• Toute la saison : Cours de fitness chorégraphiés par Les Mills™ 

• Activités “Athlé Santé” coachées par la FFA, Aquatic'gym, cours de natation 

• Base nautique sur la plage (payant) 

 
 

      

        



     ANIMATIONS 
 

 

Un maximum d'animations et de fêtes 
• Animations toute la saison 

• 3 animations au choix chaque soir 

• Jusqu'à 24 activités différentes par jour 

• Partagez des moments conviviaux et festifs : apéritifs animés, ambiance musicale, 

jeux participatifs "Belambra Games", spectacles exclusifs, cabaret, soirée discothèque ... 

                                                                         

                                                                                                            



     RESTAURATION 
 

 

Les repas sont servis du diner du premier jour au déjeuner du dernier jour. 

Les petits déjeuners, déjeuners et dîners sont préparés par les soins de nos chefs, sont servis en buffet 

à volonté 

 

 

 

  

Inclus dans votre séjour, une offre complète d’aliments en petits pots : légumes, plats complets, 

desserts aux fruits, desserts lactés mais aussi : lait maternisé 1er et 2e âge, blédine. 

 

 



     CLUBS ENFANTS 
 

 

Clubs enfants de 3 à 17 ans : 

- Les Renardeaux (3 à 5 ans) : 5 journées en continue + 1 demi-journée 

- Pirates (6 à 10 ans) : 5 journées en continue + 1 demi-journée 

- Les Juniors (11 à 13 ans) : 27 heures d’animation par semaine 

- Les Ados (14 à 17 ans) : 23 heures d’animation par semaine 

                                 

                                 



     LES TARIFS 
 

 

 

 

PRESTATIONS PRIX INVITE PRIX CE CAF 92 

 
ADULTE * 

 

864 € 
(dont taxes aéroport 71€) 

432 € 
(dont taxes aéroport 35,50€) 

 
ENFANT * 

 

590 € 
(dont taxes aéroport 71€) 

295 € 
(dont taxes aéroport 35,50€) 

   

TAXE DE SEJOUR (+ 18 ans) :     11,20 €  pour la semaine 

 

* Boissons à volonté dans la limite de la carte proposée par le club 
 
 

Adulte : 12 ans et plus ; Enfant : 2 à 11 ans ; 
 Gratuit pour les moins de 2 ans 

 
 
 



  

     LE TARIF COMPREND 
 

 

 Les vols Air France ou Air Corsica AR paris / Bastia 

 Les taxes d’aéroport (71€ à ce jour) 

 L’assistance à l’aéroport d’Orly par nos représentants 

 Les transferts AR aéroport de Bastia / Club 

 L’hébergement en pension complète 

 La prestation all inclusive pour l’ensemble du groupe 

 L’animation quotidienne, les clubs enfants (3ans à 17ans), les activités sportives (hors activités nautiques) 

 La restauration en buffet à volonté boissons comprises 

 L’hébergement de 2 à 6 personnes en bungalow de 3 pièces 
 
 

 
 
 
 

     LE TARIF NE COMPREND PAS 
 

 

 La taxe de séjour pour les adultes de 18 ans et plus 

 Les dépenses personnelles ou toutes autres prestations ne figurant pas ci-dessus. 
 
 
 
 
 



     LES + DU CLUB 
 

 
 

 Au cœur d’une pinède de 25 hectares au bord d’une plage de sable fin, un véritable havre de paix 

 Une piscine chauffée (la plus grande de Corse) de 450m² avec pataugeoire, pelouse-solarium et pergola 

 Un bar et un restaurant avec vue sur la mer 

 La beauté de la Balagne et de sa côte sauvage 

 Excursions, plongée sous-marine, jet ski, canyoning … (base nautique sur la plage du club) 
 
 
 
 

                                    
 
 
 
 
 
 



         


