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HOTELS  

 

 

→HOTELS EN CORSE  

HOTEL BEST WESTERN AMIRAUTE (route de Sartène Saint Joseph 20090 AJACCIO) -Tel : 04.95.55.10.00  
Tarifs préférentiels sur les chambres avec un seul petit déjeuner buffet compris. 
 

• Du 01/01 au 09 /04/21 :  chambre confort 102 € / chambre supérieure 112 € 

• Du 10/04 au 25/06/ 21 : chambre confort 127 € / chambre supérieure 147 €  

• Du 26/06 au 22/08/21 : chambre confort 148 €/ chambre supérieure 168 €  

• Du 23/08 au 31/10/21 : chambre confort 127 € / chambre supérieure 147 €  

• Du 01/11 au 31/12/21 : chambre confort 102 € / chambre supérieure 112 €  

Pour les tarifs 1 personne ou suite nous contacter. Taxe de séjour 1,32 € /personne et par jour. 

HOTEL CAMPO DELL’ORO (plage du Ricanto – 20000 AJACCIO) - Tel : 04.95.22.32.41  

• 15 % de remise sur les tarifs publics affichés, dans le cadre d’un séjour. 

HOTEL SAMPIERO (Avenue Sampiero RN 193 20200 BASTIA) – Tel : 04.95.30.00.78  

•  20 % toute l’année soit 65 € la chambre double avec petit déjeuner.  

HOTEL BEST WESTERN (avenue Jean Zuccarelli 20200 BASTIA) - Tel : 04.95.55.10.00  

• du 01/01 au 02/04 : 5 % de remise sur le tarif en vigueur.  

• du 03/04 au 15/10 : 10 % de remise sur le tarif en vigueur.  

• du 16/10 au 31/12 : 5 % de remise sur le tarif en vigueur.  

GOLFE HOTEL (rue du 9 septembre 1943) 20137 PORTO VECCHIO) -Tel : 04 95 70 48 20  

• 15 % de réduction sur la base de la chambre avec petit déjeuner inclus.  

•  Accès à la piscine et à la salle de sport (fitness).  

HOTEL DU ROI THEODORE (Avenue de Bastia BP9. 20137 PORTO VECCHIO) - Tel : 04.95.70.14.94  

• 20 % de remise sur l’hébergement pendant toute la période d’ouverture selon disponibilités. 

HOTEL “NEPTUNE” (39, rue du 9 septembre à PROPRIANO) - Tel : 04.9576.10.20  

•  10 % de remise sur les prestations hôtelières donnant accès gratuitement à la salle de fitness au jacuzzi et au hammam.  

→HOTELS SUR LE CONTINENT 

HOTEL BEST WESTERN MARSEILLE AEROPORT (face à l’aéroport 13127 VITROLLES) - Tel : 04.42.15.54.00  
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•  Lundi, mardi, mercredi, jeudi : tarif single 105 € et tarif double 117 € avec petit déjeuner (au lieu de 151 €).  

•  Vendredi, samedi, dimanche + veilles et jours fériés : tarif single 75 € et tarif double 80 € avec petit déjeuner (au lieu de 151 €) .  

•  

→HOTELS A L’ETRANGER 

HOTEL PUNTA NEGRA (Punta Negra Fertilia. 07041 ALGHERO) - Tel : 079930222  

• 10 % de réduction sur tous les tarifs. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


