
Séjour actif et expériences Balanines
On vous emmène séjourner en Corse, au nord-ouest de l’Île de Beauté, 
à la découverte des paysages fabuleux et des secrets de la Balagne.

Petit avant-goût de votre immersion insulaire : 
Farniente…, Voile, VTT, une expérience unique Rando Sophro en pleine nature et balade à cheval… 

Golfe de Calvi & Plage de Bodri 

8 jours de rêve en villa privée à Calvi
de juin à fin octobre 2023…

Exclusivité 

Vtt Plage de la Pinède - Calvi Rivière - Forêt Bonifatu

890 €*



www.idealoperating.fr

Posez les valises dans votre villa privée, au calme dans une résidence familiale d’exception. 

Contemplez ! Un nouveau décor s’offre à vous, entre le bleu du golfe de Calvi, 
le blanc des neiges éternelles du Monte Cinto et le vert du maquis. 

Respirez ! Vous êtes en place, au meilleur endroit, pour vous ressourcer en famille ou entre amis. 

Larguez les amarres ! Naviguez à la voile dans le golfe de Calvi, sous l’œil bienveillant de nos moniteurs. 

Partez avec notre guide local, amoureux de la nature, sur l’un des plus beaux sentiers de randonnée. 

C’est vers le Phare de la Revallata ou bien sur la ligne de crête des sommets Balanins que vous ferez corps avec la Nature.

Les batteries rechargées, découvrez les villages, la beauté de l’arrière-pays et de ses routes panoramiques, à vélo électrique.

Sur une autre monture, prenez de la hauteur, respirez les parfums du maquis au cours d’une belle balade à cheval, 
avec la propriétaire du centre équestre de Calvi.

Votre programme…



La Balagne…

PROGRAMME - (Arrivée à Calvi).

Séjour actif et expériences Balanines…  

8 jours : 890 €* Prix net par personne " à partir de " Base de 6 participants par villa de juin à fin octobre 2021

Votre programme : 
Voile - VTT - Randonnée & Sophrologie - Balade à cheval
Petit déjeuner 
Vols directs au départ de votre région (non compris - à réserver séparément).

1er jour : DÉPART pour CALVI
Vous disposez de plusieurs moyens d’accès. Par avion : Le plus facile est de réserver un vol direct pour Calvi.
L’aéroport Sainte Catherine est situé à 3 km de votre villa. Il est relié à la plupart des villes du continent.
Sinon : Aéroport de Bastia Poretta (environ 90 km). Par bateau : port de l’île Rousse (environ 25 km) ou celui de Bastia (environ 100 km),
Votre villa sera prête dès 15 h. En cas d’arrivée tôt, une bagagerie est à votre disposition. Repas libres. Hébergement : Résidence villa confort.

2ème jour : TOUS en " CATAMARAN " !   
Vous débuterez votre première journée de vacances par un petit déjeuner au calme, livré sur votre terrasse.
Rdv en milieu de matinée (ou d’après-midi) au club nautique de Calvi pour 2h de voile (cours semi-collectif) avec votre moniteur professionnel. 
L’accès au club est à une petite demi-heure à pied de votre villa en passant par la pinède et la plage. Dans une ambiance décontractée et sportive, vous vous 
équiperez au vestiaire avec les moniteurs. Place à la glisse sur l’eau en Hobie Cat (petit catamaran) ou en planche à voile, par groupes de 4 personnes et 
plouf ! c’est parti !… 1er bain de mer!
Pour cet après-midi et ce soir, voici notre suggestion : 
Arpentez les ruelles de la basse ville, des quais à la rue Clémenceau jusqu'à la tour de sel.
Ce soir, montez à Notre Dame de la Serra et contemplez le coucher du soleil sur la baie de Calvi : Grandiose ! un instant suspendu en osmose avec les éléments.
Petit déjeuner - Hébergement : Résidence villa confort.

3ème jour : DETOX ELECTRIQUE !   
Après le petit déjeuner, pique-nique dans le sac, rendez-vous chez notre loueur de vélos professionnel - Prêt pour cette virée ?
Derniers réglages faits, batterie du vélo chargée et casqué, c’est à votre rythme que vous pédalerez sur les routes Corses.
Notre suggestion d’itinéraire est une jolie boucle d’une trentaine de km vers les villages du Monte Grossu : Moncale, bâtie sur une colline et qui offre une vue imprenable 
sur les massifs ; Zilia, connue pour les bienfaits de la source thermale  « Dirza », et Montemaggiore : village perché au panorama exceptionnel sur le golfe de Calvi… 
A votre convenance, vous vous arrêterez à l’ombre d’un olivier pour la sieste. De retour à Calvi, la mer est là, c’est parti pour un bon bain !. 
Pour ce soir, voici notre suggestion : Apéro sur les quais pour profiter de l’ambiance festive du port ou les pieds dans le sable, à la bougie pour plus de sérénité et de calme. 
Petit déjeuner - Hébergement : Résidence villa confort.

Algajola - Paradis du fun board et du kite surf

GIR



           Notre prix comprend :
• Les 7 nuits en villa privée « Confort »
• L’accès à tous les services du domaine : Draps (lits apprêtés) fournis et changés 
   chaque semaine gratuitement - Serviettes de toilettes - Torchons de cuisine
   Accès piscine collective - Parking privé (2 places par villa)
   Service de conciergerie (réservation restaurants, activités etc..)
   Accès au « Fitness Center »*(gratuit) - Wifi gratuit - Accès au « Barbecue Center » 
   Jeux de boules - Ping-Pong - Recharge voiture électrique 
   Les services de la conciergerie du domaine - Le ménage en fin de séjour
• Les 7 petit déjeuners • Les 3 demi-journées de cours de voile semi collectifs (base 6 personnes) 
   au club nautique • 1 journée libre avec mise à disposition vélo électrique et casque obligatoire 
• Découverte du monde équestre avec promenade à cheval accompagnée (la séance totale dure environ 2h)
• 1 journée de marche guidée en pleine nature avec le panier pique-nique • La garantie assistance, rapatriement

Notre prix ne comprend pas : 
• Le transport à destination de Calvi • Les transferts pour rejoindre la villa et pour vous rendre sur les lieux d’excursion 
• Les déjeuners (sauf celui du jour 5), les dîners et les boissons
• Le linge de piscine • L’assurance annulation • Toute modification de prix • Baby sitting : 
   services optionnels avec supplèment • Taxe de séjour à régler sur place • Caution de 600 e à régler à l'arrivée

PROGRAMME - (suite).

4ème jour : CATAMARAN et la ROUTE des SENS   
Après un petit déjeuner vitaminé, rejoignez votre moniteur au club nautique pour une 2ème leçon !
Rebelotte ! le maillot est sec ? à vous la planche ou le catamaran ! Pour cet après-midi, voici notre suggestion : 
La route des artisans et découverte des villages perchés de Balagne : Sant Antonino, Pigna (parmi les plus beaux de France).
Arrêtez-vous à la cave du clos Culombu ou d’Alzipratu pour une dégustation des meilleurs vins de Balagne.  
Ou, empruntez la route sinueuse du Marsulinu pour plonger dans les eaux cristallines de la plage de Galéria. 
Vous pourrez terminer par une balade écologique et paisible en kayak (bi ou monoplace) dans la zone protégée du delta du Fango. Les oiseaux, les nénu-
phars et autres espèces végétales font de ce site exceptionnel une réserve classée Biosphère par l’Unesco. Précaution oblige ! Restez sage avec votre 
pagaie, une petite tortue vous observe ! Petit déjeuner - Hébergement : Résidence villa confort.

5ème jour : RANDONNEE et EXPERIENCE “ZEN en PLEINE NATURE”   
Le petit déjeuner terminé, bien chaussé vous partez à la rencontre de votre guide local. Aujourd’hui, randonnée ouverte à tous sur une belle ligne de crête 
dominant le village de Galéria, passant par deux jolis petits sommets, magnifiques belvédères sur les golfes environnants et la grande chaîne montagneuse. 
Au cours de cette journée pour vous relaxer, un instant bien-être vous sera proposé en pleine nature avec un moment fort de sophrologie en plein air : 
Reconnexion avec votre « Etre essentiel ». Pique-nique - Hébergement : Résidence villa confort.

6ème jour : « MICHELINE » et CATAMARAN   
Notre recommandation pour ce matin : Ne ratez pas la « Micheline », le petit train des plages qui relie Calvi à l’Ile Rousse … 
Commencez par un tour au marché (le plus beau de Corse!), puis selon l’heure, prenez un café ou un verre à l’ombre des platanes sur la place Paoli, l’illustre 
fondateur de la cité. De retour à Calvi, notre moniteur vous attend pour le dernier cours de voile. Félicitations ! bienvenue dans le monde des voileux !
Pour la fin d’après-midi, voici notre suggestion : 
Plongeon du rocher Napoléon et baignade dans les eaux limpides de la petite crique du Ronco. Petit déjeuner - Hébergement : Résidence villa confort.

7ème jour : A VOTRE RYTHME et SORTIE à CHEVAL   
Aujourd’hui voici nos suggestions. Commencez la journée par un bain matinal à la plage de Calvi avant de vous poser sur le sable…
Pour vous délasser, rien de mieux que La Figarela dans la forêt de Bonifatu pour un bain vivifiant en rivière. Dans l’après-midi vous avez rendez-vous au centre 
équestre de Balagne pour une découverte pédagogique et ludique dans une ambiance familiale, suivie d’une promenade à cheval à travers le maquis.
Pour ce soir voici notre suggestion : Apéro les pieds dans le sable à l’Octopussy ou ailleurs sur la plage avec vue imprenable sur la citadelle de Calvi. 
Note conseil : Profitez de l’animation Calvaise jusqu’au bout ! Petit déjeuner - Hébergement : Résidence villa confort.

8ème jour : DÉPART de CALVI   
Après le petit déjeuner, peut-être un temps libre pour les derniers achats, selon l’heure de votre transport. La villa devra être libérée avant 10h. 



A 2.5 km du port de plaisance de Calvi et à 1km de la plage. 
Villa confort décorée avec goût et très confortable : 90m2 entièrement climatisés avec terrasse aménagée bien exposée. 
Parking privé pour 2 voitures (devant la maison) et connexion wi-fi gratuite.
   - 6 couchages avec 1 chambre à grand lit au rez-de-chaussée, 2 chambres à 2 lits simples au 1er étage
   - Une salle d’eau avec wc à chaque niveau
   - Grande cuisine équipée et fonctionnelle avec micro-ondes et lave-vaisselle 
   - Salon avec canapé et TV à écran plat
   - Nombreux placards de rangement  
   - Equipements communs : centre de fitness, piscine extérieure (15x7m), espace barbecue 

Nos amis les animaux ne sont pas admis.

Votre villa privée…

www.idealoperating.fr
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INTÉRESSÉ(E) par ce SÉJOUR ou AUTRES SOUHAITS
Téléchargez le PDF et cliquez sur le lien ci-dessous

http://www.idealoperating.fr/1/contacts_521083.html


