CORSE - PALADIEN LE GD BLEU 3

Corse – Calcatoggio
(Tiucca)
Hôtel Paladien le Grand Bleu 3*
8 Jours / 7 Nuits
Bon hôtel club, entièrement rénové. Situation privilégiée, excellente animation.

Situation

Niché dans le golfe de la Liscia, sur la plage
d’Orcino, à 25 km environ au nord d’Ajaccio.

L'Hôtel-Club

Entièrement
de
plain-pied,
207
chambres
climatisées en bungalows directement implantés sur
la plage. 1 restaurant et 1 bar salon prolongés d’une
terrasse, dominant une piscine aménagée, chauffée
en inter-saison et dotée d’un solarium, 1 bar piscine
(juillet et août). Boutique (journaux, tabac, produits
de première nécessitée), 2 salles de séminaire. Prêt
de serviettes de plage (avec caution). La prix en
charge : du samedi 17h au samedi suivant, chambre
libérée avant 10h. Animaux domestiques (- de 5 kg)
acceptés gratuitement (sauf au bar, restaurant et
piscine).

Les Chambres

Toutes climatisées doubles ou familiales avec accès direct à la mer ou donnant sur les
jardins. Salle de bains avec douche et toilettes. Télévision, téléphone, coffre individuel (en
location à la semaine), chauffage. Les chambres "vue mer" doivent être retenues au
moment de la réservation.
Confort
Sèche-cheveux
Prêt de serviette
Blanchisserie
Accès internet
Coffre-fort
Mobilité réduite : * Chambres équipées
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Les Repas
En pension complète, petit déjeuner et dîner servis en
buffet.
Déjeuner à la carte.
Cuisine internationale et buffets à thèmes plusieurs
fois par semaine, dont une soirée corse (spécialités du
pays et musiciens).

Les Loisirs

Une équipe d’animation Paladien vous proposera diverses activités ludiques et sportives en
journée. Pétanque, ping-pong, jeux de société,
tournois divers.
En soirée : spectacles chorégraphiés, cabarets, jeux,
chansons, piste dansante, soirées folkloriques, films
documentaires bien être: Sauna, salle de fitness.
Massages, soins esthétiques et beauté à la demande
(payants).
Espace bien-être : * Sauna * Massage

Les Sports

Kayak de mer et planche à voile (uniquement en libre
pour confirmés). Gymnastique, step, stretching,
aquagym, water-polo, tir à l’arc, 3 courts de tennis,
beach-volley. Nouveauté : "le Snag Golf", golf
ludique tout terrain pour tout âge. Balades
pédestres et en VTT. En saison avec participation :
ski nautique, parachute ascensionnel, parapente, jet
ski et catamaran

Les Enfants

Club enfants, pendant les vacances scolaires françaises, pour les 3 à - 12 ans, 6 jours sur 7.
Encadrement par du personnel qualifié, espace et activités adaptés à leur âge : Mini-Club
de 3 à 5 ans ; Kid’s Club de 6 à 8 ans ; Junior Club de 9 à 11 ans. Remarques : le nombre
d’enfants étant réglementé, l’inscription au club enfants s’effectue à la réservation. Carnet
de santé exigé pour les moins de 7 ans. Possibilité de regroupement en fonction du nombre
d'enfants.
Bébé : Kit bébé (chaise haute, lit enfant, baignoire, micro-onde à disposition)
Enfant : en vacances scolaires : * Mini-club (3 à 5 ans) * Kid's club (6 à 8 ans) * Junior club
(9 à 11 ans) * Piscine enfants * Aire de jeux
Ados : * Rendez-vous ado (13 à 17 ans) * Espace disco
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