Corsica
SEJOURS - TOURS - TRANSFERTS
& LOCATION DE MATERIEL MEDICAL

Découvrez la Corse
en toute liberté,
une nature préservée
accessible à tous

ACCESS TOURISME
SERVICE

Vols
l Départs des aéroports de : Brest, Nantes,
Bordeaux, Paris, Lyon, Clermont Ferrand,
Toulouse, Montpellier, Marseille, Nice,
Bruxelles - Charleroi à destination
d’Ajaccio, Bastia, Calvi, Figari.

Traversées
maritimes
l Départs des ports de : Toulon, Marseille,
Nice, Savone, Livourne pour Ajaccio,
Bastia, Porto -Vecchio, Propriano, l’île Rousse.

Location de
voiture*
*Depuis votre aéroport

Location de
matériel médical
l Pour votre autonomie et votre confort pendant
votre séjour, nous vous proposons la location
de scooter PMR depuis Marseille ou Nice.
l Votre matériel médical : Lit électrique, matelas,
lève-personne, chaise de douche/wc.

Renseignements et réservations :
+ 33 (0)2 38 74 28 40
access.tourisme.service@wanadoo.fr
www.access-tourisme.com

Votre séjour
sur mesure
SEJOURS CLUB, HOTELS, RESIDENCES, VILLAS, CAMPINGS
CIRCUIT DU NORD AU SUD

CORSE DU SUD
Des sites d’exception et l’authenticité de l’île !
lA
 jaccio, sa cité impériale, sa Maison Bonaparte,
les îles Sanguinaires.
l L es aiguilles de Bavella et ses villages typiques.
l L es calanques de Piana et Porto.
l B onifacio et ses falaises de craies.
l P orto Vecchio, le bastion de France
de l’île de Beauté.
l S artène, la terre des seigneurs.

HAUTE CORSE
Châtaignes, Canistrelli, Prisutti, Coppa, artisanat local,
un véritable parfum de traditions et d’évasion !
l B astia, un art de vivre au cœur des Légendines
de la citadelle et du vieux port.
l L e Cap Corse, balade entre tours Gênoises
et paysages spectaculaires.
l L ’île Rousse, Calvi dans un décor de rêve.
lC
 orte, entre vallées et crêtes,
une tradition pastorale
au cœur d’une identité culturelle.
l L a Balagne, une terre entre
ciel et mer au pays des légendes.

ACCESS TOURISME
SERVICE
Service réservation
Tél. : + 33 (0)2 38 74 28 40
e@wanadoo.fr
E-mail : access.tourisme.servic
www.access-tourisme.com
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Itinérances en voiture
de 8 à 15 jours
sur l’île de beauté

