
             Comité SOCIAL ECONOMIQUE  AIR CORSICA                             

    

 
 
BATEAU ECOLE (3 rue Spinola - BASTIA) Tel : 04.95.32.02.62 ouvert d’avril à octobre 
 

• Remise 40 € pour une formation permis mer côtier au prix de 440 €. Cumulable avec la participation du CE de 76 €  

BODY CENTER (Route de l’aéroport - LUCCIANA) 

• Prix spécial de 600 € pour 12 mois payable 4 fois sans frais 

• Prix spécial de 350 € pour 6 mois payable 2 fois sans fra 

• Prix spécial de 180 € pour 3 mois 

 

INDIAN FOREST PARC et AUBERGE A VECCHIA MINA (GHISONI) - Tél. 04.95.57.63.42 ou 06.08.24.67.87  
Deux heures de parcours ludique en forêt pour petites et grands, tyrolienne de 250 mètres en surplomb du torrent.  
Plusieurs départs par jour 

• 10 % sur le parc aventure et le repas (auberge ouverte tout l'été). Prix public adulte : 17€ et enfant : 10€.  

LIBERTY GYM BIGUGLIA (route d’Ortale - BIGUGLIA) Tel: 04.95.59.73.57 

• Formule “Happy” 19,95 € (au lieu de 24.95 €) permet l’accès au plateau cardio/muscu/ cours virtuels 

• Formule Premium 29,95 € (au lieu de 34,95€) permet l’accès au plateau cardio/muscu/ cours virtuels/ cours collectifs 

• Frais d’inscription et badge 49 €  

   

MG FOOT (CC Le Polygone - BASTIA) 

• 10 % de remise sur l’ensemble du magasin 

SAMBOAT.FR numéro 1 de la location en ligne. Location de particulier à particulier dans le monde entier  

• Code préférentiel à demander au CE permettant de bénéficier d’une remise de 30 € pour chaque location sans minimum d’achat  

 
SPA ET CENTRE DE BIEN ÊTRE HOTEL MERCURE (BIGUGLIA) Tel : 04 95 34 96 10  

• 20 % de remise sur les abonnements combinés salle de fitness cardio et accès au Spa centre de bien être avec la piscine 
intérieure chauffée, le bain à remous, le jacuzzi, le sauna et le hammam.  

• Soit 96 € l’abonnement mensuel (au lieu de 120 €) 576 € l’abonnement semestriel (au lieu de 720 €) 960 € l’abonnement annuel 
hors mois de juillet et août (au lieu de 1200 €) →tarifs février 2019 

 

 

 


