ATELIER YOGA EN CORSE A AJACCIO avec Corinne LIBERTON
Du 03 au 10 octobre 2019
L'hôtel/résidence Marina Viva est au cœur de la station balnéaire de Porticcio, dans un magnifique
domaine boisé et fleuri de 10ha, au bord d'une superbe plage de sable fin. Les chambres se
repartissent dans deux bâtiments situés en bordure de plage. Le petit déjeuner, buffet sucré/salé, et le
diner sous forme de buffet à thème. Le bar, installé sur une magnifique terrasse, est idéal pour se
rafraichir et y déguster cocktails et glaces.

Jour 1 - Jeudi 03 octobre 2019 - Départ du port de Toulon en soirée avec la compagnie Corsica Ferries –
Dîner inclus à bord - Traversée de nuit en cabine partagée 4 personnes avec sanitaires privés –
Jour 2 - Vendredi 04 octobre 2019 - Arrivée à Ajaccio le matin – Débarquement et route pour la station
de Porticcio et votre lieu de séjour le Marina Viva. Installation dans vos chambres ou appartements
(occupation base 2 personnes.
Jour 2 à 7 - Vendredi 04 octobre au mercredi 09 octobre 2019 - Séjour de 6 jours/5 nuits en demi-pension
– Mise à disposition quotidienne d’une salle de 50m² pour les ateliers. Durant votre séjour, vous pourrez
profiter des installations de votre lieu de résidence, de la plage, ou encore participer à des excursions
facultatives
Jour 7 - Mercredi 09 octobre 2019 – Départ de votre bateau du port d’Ajaccio en soirée avec la
compagnie Corsica Ferries arrivée Toulon le lendemain matin. Dîner inclus à bord - Traversée de nuit en
cabine partagée 4 personnes avec sanitaires privés –
Jour 8 - Jeudi 10 octobre 2019 – Arrivée le matin à Toulon – Débarquement

Prix par personne base 14 personnes et 3 véhicules 950€
Le prix comprend :

L’accompagnement et les cours de Corinne Liberton

La traversée aller retour de nuit au départ de Toulon à destination d’Ajaccio

L’installation en cabine à partager avec sanitaires privés et hublot (cabines à 4 personnes + 1
cabine 2 personnes)

Les diners à bord le jour 1 et 7

Les petits déjeuner à bord les jours 2 et 8

Les traversées aller retour pour 3 véhicules de 4m à 5m

L’hébergement en chambre twin ou appartement 2 personnes pour 5 nuits

La demi-pension pendant 6 jours/5 nuits à l’hôtel Marina Viva

La location d’une salle de 50m² du 04 au 09 octobre 2019

Les taxes de séjour
Le prix ne comprend pas :
 Les transferts port aéroport (véhicule des participants)
 Les déjeuner à l’hôtel
 Toutes les prestations ne figurant pas dans « le prix comprend »

Corinne LIBERTON

Thérapeute en P.N.L.et décodage biologique
Professeur de Hatha yoga

Nathalie DAVERIO – tel : 06 60 62 94 93 – mail : nathalie@voyagesevasions.com
IDILIC Voyages – Tourcom – IM0341000010

