
CORSE
Prix par personne, en francs
suisses, valables pour un séjour 
de 8 jours/7 nuits.

Inclus dans les forfaits :
•  vol direct avec ETIHAD  
 REGIONAL pour Figari au  
 départ de Genève en classe X
•   séjour en mini-villa type A, 
 sans repas 
•  taxes d’aéroport: CHF 108.- 
 
Non inclus:
•  transferts ou voiture de  
 location
•  assurance annulation et  
 rapatriement (nous consulter  
 pour les tarifs)
•  éventuelles taxes de séjour 
 à régler sur place

Réductions: 
•  bébé (0-23 mois): 
 nous consulter
•  enfant(s) (2-11 ans) 
 dans logement avec minimum 
 2 adultes payant le plein tarif,  
 nous consulter

Classes de réservation:
•  Darwin Airline: X
 V contre suppl. de CHF 150.-
 T contre suppl. de CHF 250.-

Remarques: 
•  séjour du samedi au  
 samedi uniquement

Validité:
•  offres valables sous réserve  
 de disponibilité sur les vols et 
 dans la résidence. 
•  Nombre de places limité !!!
 
Les “conditions générales 
de contrat et de voyage” de 
VT Vacances SA sont applicables 
pour toutes ces offres. 

offre spéciale Figari

   La très belle baie de Santa Giulia borde une lagune de sable blanc prise 
entre la mer et l’étang, réserve naturelle d’oiseaux sauvages. A la plage, 
possibilités de pratiquer divers sports nautiques. Les eaux claires, parsemées 
au loin de petits îlots, passent du bleu profond à la couleur émeraude la plus 
limpide. Une invitation irrésistible pour un farniente entrecoupé de baignades.

Résidence Stella d’Oro
du 13 juin au 4 juillet (dernier retour)

Inclus:  - vol Genève / Figari / Genève
           - logement en mini-villa type A sans repas
           - taxes d’aéroports

7 nuits, base 2 personnes

dès CHF 854.-
Prix par personne, en francs suisses 13/6-19/6 20/6-26/6 27/6-3/7

occ. 7 nuits 7 nuits 7 nuits

mini-villa type A, 
sans repas

1er enf. / 2ème enf.
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