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SÉJOUR ÉCO-CHIC À PORTO-VECCHIO
4 Jours / 3 Nuits - 720€
Vols + Sky Dome + Location de voiture
Votre référence : p_FR_ECPV_ID9832

Disponible à compter du 1er Avril 2022
Pour la première fois en Corse, des dômes écoresponsables au coeur du fabuleux écrin de nature de la

région de Porto-Vecchio
Au sud de l’île de beauté, échappez-vous quelques jours aux environs de Porto-Vecchio. Dans un décor
enchanteur, découvrez sa gastronomie renommée et son terroir gourmand, vous laissant guider par le
rythme festif de l'accueillante troisième ville de Corse. Aux abords de la forêt de l'Ospedale, surplombant
une superbe baie aux couleurs oniriques, la cité du sel combine harmonieusement les charmes de l’île.
Plages paradisiaques et pinèdes verdoyantes, fortifications génoises et arrière-pays montagneux,
immergez-vous le temps d’une escapade dans ce merveilleux concentré de corse du sud.
 

« Venez vivre une expérience insolite dans un cadre unique pour vous détendre et rêver les yeux
ouverts, sous le ciel étoilé. Au milieu d’un paysage de maquis face à la mer, vivez un séjour inoubliable

et insolite dans nos bulles éco-chics.
Aménagé au cœur de la nature, chaque dôme possède une atmosphère unique et un confort haut de

gamme avec une vue mer imprenable ainsi que sur les reliefs des montagnes Corse. »
 

Les incontournables :
*  Se rafraîchir sur l’une des plages environnantes, souvent citées parmi les plus belles de l’île
. Rondinara, et ses eaux translucides bordées de sable fin, le mirifique lagon de Santa Giulia, niché au
pied des montagnes, ou encore Palombaggia où de superbes pins parasols bordent une plage aux eaux
turquoise et au sable blanc pour un véritable décor de carte postale !
*  Déambuler dans la vieille ville de Porto-Vecchio , ses étroites ruelles pavées bordées de petits
commerces et de restaurants, son ambiance festive et ses tables gourmandes,  sa citadelle, la porte
génoise, vestige d’anciennes fortifications, ou encore l’Eglise Saint Jean Baptiste et ses trompe-l’œil
intéressants.
*  Embarquer le temps d’une croisière au large des côtes corses , et ainsi découvrir le golfe de
Porto-vecchio, à la sortie duquel se trouvent les 8000 hectares de la Réserve Naturelle des Bouches de
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Bonifacio et les incroyables îles Lavezzi aux criques sublimes, …
* Randonner à travers le maquis environnant et les nombreux sentiers traversant des sites naturels
enchanteurs, tels que les aiguilles de Bavella ou la forêt de l’Ospedale, abritant entre autres de superbes
cascades !
*  Profiter du littoral en pratiquant des sports nautiques . Au programme : plongée, windsurf ou
encore jetski… Des expériences incontournables lors d’un séjour à Porto-Vecchio.

Vous aimerez

● Le charme atypique de votre skydome avec vue à 180° sur la mer
● C'est offert ! Un apéritif gourmand avec spécialités de charcuteries et fromages corses
● Les vélos à disposition pour une découverte des environs à rythme doux
● La proximité des plus belles plages de Corse

Hébergement

LE DOMAINE DE SONIA

A seulement quelques kilomètres de Porto-Vecchio, dans le sud de la Corse, le Domaine de Sonia
propose de vivre l'expérience d'une nuit sous les étoiles dans l'un de ses dômes atypiques, face à la
mer. C'est ainsi au cœur de la nature, sur près de 3000m² de terrain, vous assurant l'intimité nécessaire
au bon déroulement de votre séjour, que vous accueillent 3 dômes spacieux et élégamment aménagés
afin de vous offrir tout le confort d'une nuit d'hôtel. Agrémentés d'un skydome, vous profitez la nuit d'une
vue unique sur le ciel étoilé.
Dotés d'une superficie de 40m², les bulles sont pourvues d'une literie haut de gamme et d'une salle de
bain intérieure, offrant une vue sur le ciel et à 180° sur la mer grâce à leur skydôme et leur salon
d'extérieur privé. Afin de vous garantir un confort total tout au long de l'année, chaque dôme est équipé
d'un système de climatisation ainsi que d'un poêle à granulés.

● Le Dôme Sollievu est adapté à une famille ou à un couple et peut accueillir jusqu’à 2 adultes et 2
enfants maximum.

● Le Dôme Mare est adapté à une famille ou à un couple et peut accueillir jusqu’à 2 personnes et un
enfant de moins de 12 ans.

● Le Dôme Zingarabella est adapté à une famille ou à un couple et peut accueillir jusqu’à 2
personnes.

 
Dans une démarche de respect de l'environnement, le domaine a à cœur de rendre ses dômes
auto-suffisants en énergie grâce à l'installation de panneaux photovoltaïques, et de proposer des
solutions de tris sélectif ainsi que des produits locaux ou issus de la filière Bio. Pour l'entretien et le
nettoyages des Bulles, l'utilisation de produits écologiques est privilégiée. Les petits-déjeuners et dîners
peuvent vous être livrés sur place par un restaurateur de la région.
Déjeuner et accès à la piscine de la résidence voisine U Pirellu possibles avec suppléments, à payer sur
place.

Le prix comprend
Le vol  (1)  direct incluant un bagage (23kg), sur la compagnie Air France, les nuits d’hôtel, une planche
apéritive constituée de fromages, charcuteries corses, et d'une bouteille de vin pour 2 personnes, la mise
à disposition de vélos sur le domaine, la location de voiture (2) ALAMO (cat. B type Citroën C3).
 

Prix pour un enfant de moins de 12 ans, partageant un dôme (Sollievu ou Mare) avec deux
adultes : à partir de 120 €

Conditions Particulières
*Prix minimum sous réserve de disponibilité, sur la base de 2 participants.

● • Basse saison du 1 janvier au 31 mars et du 1 novembre au 31 décembre
• Moyenne saison du 1 avril au 30 juin et du 1 au 30 septembre : supplément pour 3 nuits par
personne 49 €, du lundi au jeudi 86 € du vendredi au dimanche
• Haute Saison du 1 juillet au 31 août : Supplément pour 3 nuits par personne 86 € du lundi au
jeudi, 123 € du vendredi au dimanche

Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ?
Assistance-rapatriement-bagages : coût 1.5% du montant du voyage, annulation : coût 4.5% du montant
du voyage (ou 3.5% en complément des cartes bancaires premium) EN SAVOIR PLUS
(1) Avec AIR FRANCE : Départ de certaines régions françaises sans supplément.
(2) La location ALAMO inclut le kilométrage illimité, la Responsabilité Civile, l'Assurance Vol et Accident

https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
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avec franchise, la TVA.
Payables sur place, les frais de conducteur additionnel (41€ / location), le remboursement de franchise
(accident, vol et dommage, 8€ / jour), le carburant.
Suppléments en option :

● - Petit-déjeuner / Brunch : 22 € par personne (3)

- Panier repas gourmand : 36 € pour deux personnes (3)

- Accès piscine de la résidence voisine U Pirellu : 5 € par personne, sans consommation
(3)Prestations à réserver avant l'arrivée. Livrés sur site par un restaurateur "bio" de Porto-Vecchio

Possibilité de déjeuner auprès de la résidence voisine U Pirellu, à payer sur place, avec accès gratuit à
la piscine à débordement, chauffée.

● Check-in : jusqu'à 18h30
Check-Out : avant 11h

 
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici.
Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? Cliquez ici.
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