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www.camping-car-corse.fr
www.camping-car-corse.fr
Deux
compagnies maritimes
au départ de Marseille

au départ de Nice

Séjours camping-car

«Corse en liber
té»
Saison 2019

Les nuits au choix pa
rmi les campings part
enaires +
Les traversées en ba
teau pour 2 personne
s en cabine
et votre camping-car
*

+
Un réseau de
campings répartis
sur toute l’île

7 nuits

9 nuits

745

€

725€

14 nuits

15 nuits

+
835€
825€

Départ

21 nuits

Marseille

925€
Départ

22 nuits

28 nuits

Nice

915€

traversée de nuit

999€

traversée de jour

29 nuits

989€

Options : Chien 75€
• Remorque (4m de lon
g et 2m de haut) 14 €
• Camping-car entre
5
8 et 10m de long 12 €
5 • Possibilité jusqu’à 4
personnes

Vendu sous la licence

Le spécialiste
des séjours tout compris
en Corse !
Vous offrir une Corse
différente, conviviale,
accessible au plus
grand nombre avec
un budget maitrisé

N° habilitation
IM02B130002

Le prix comprend *
• Les traversées mariti
mes aller et retour de
nuit en cabine privative
de Marseille avec la Cor
avec sanitaires au dép
art
sica Linea ou de jour
au départ de Nice ave
n’excèdant pas 8m de
c
la
Moby Line • un véhicu
long, 2,5 m de large et
le
3,5 m de hauteur • Les
«vouchers» d’une nuit
taxes portuaires • Tou
chacun pour un empla
s
les
cement avec electricit
partenaires de votre cho
é utilisables dans les
ix (accès à toutes les
campings
infrastructures et act
ivités gratuites des cam
pings)
Le prix ne comprend pas
*
• Les taxes de séjours
et éco-participations
de chaque camping •
Les repas à bord des bat
dans les campings • Tou
eaux et
t ce qui n’est pas indiqu
é à la rubrique «le pri
x comprend»
* Conditions complètes
de l’offre sur notre site
www.camping-car-cor
se.fr

Retrouver
la liste
des campings
partenaires
sur notre site
internet

My New Corsica (MNC) Bracolacce 20253 Farinole
contact@mynewcorsica.fr - Téléphone 04 95 72 92 07

Olzo HHH
www.campingolzo.com
Kalliste HHHH
www.camping-saintflorent.fr

San Damiano HHHH
www.campingsandamiano.com

Paduella HHH
www.campingpaduella.com
Santa Barbara HH
www.camping-santa-barbara.com

Le Sagone HHHH
www.camping-sagone.fr

Marina d’Aléria HHHH
www.marina-aleria.com

Europe HHH
www.campingeurope.fr

Marina d’Erba Rossa HHHH
www.marina-erbarossa.com

Tikiti HHH
www.campingtikiti.com

U Farniente HHHH
www.camping-pertamina.com

My New Corsica (MNC) Bracolacce 20253 Farinole
contact@mynewcorsica.fr - Téléphone 04 95 72 92 07

Ne pas jeter sur la voie publique

La Rivière HH
www.camping-riviere-zonza.com

