
ANIMATIONS
Tous les soirs un spectacle : danse, chants, 
sketches, talent show, jeux… Disco jusqu’à 
minuit.

LE FITNESS
Yoga, pilates, zumba, éveil musculaire, abdos 
fessiers, stretching, step, cours de danse (pré-
paration aux spectacles).

LE BEACH-VOLLEY
Sport central depuis la création du club.  
De nombreux tournois sont organisés tout au 
long de l’été. Le prêt de ballons vous permet 
de jouer entre amis dans la journée sur l’un 
de nos quatre terrains de volley.

PRÊT DE MATÉRIEL 
Ballons de basket, de beach-volley, raquettes 
de ping-pong et de beach-tennis, boules de 
pétanque. Palmes, masques et tubas pour les 
randonnées subaquatiques. Bibliothèque et 
jeux de société à disposition.

LE TENNIS 
Quatre courts de tennis sont à votre disposi-
tion tout au long de votre séjour (sur réser-
vation la veille au Club House).
Cours débutants et confirmés tous les matins 
pour les plus de 15 ans.
Tournois en simple et double.

LA PLANCHE À VOILE 
À partir de 15 ans.
Notre équipe de planche à voile vous ac-
cueille le matin pour des cours tous niveaux. 
Des planches à voile sont à votre disposition 
l’après-midi pour une sortie en mer. Nous dis-
posons également de planches et de pagaies 
pour le stand up paddle.

ACTIVITÉS AVEC NOS PARTENAIRES 
(PAYANTES)
Plongée sous-marine (initiation, baptême, 
passage de niveaux, enfants), équitation 
(cours et promenade sur la plage), canyoning, 
excursions en 4x4, promenades en bateaux, 
randonnées avec guide, excursions à la décou-
verte du patrimoine Corse.

Les 
cabanes

Douches, toilettes et lavabos en 
extérieur sont à votre disposition 
dans le club

Lavabo, WC privés.

Cabanes jumelées. Douche, lavabo, 
WC privés & Terrasse.

B1

B2

B3

LES ENFANTS
MINI-CLUB de 4 à 10 ans, 
de 9h30 à 12h et de 16h à 18h.
CLUB ADO de 11 à 15 ans, de 14h à 18h.
Encadrés par des animateurs diplômés, vos enfants partici-
peront à des jeux, des travaux manuels, activités sportives 
et se prépareront pour les spectacles. Sorties accrobranche, 
bouées tractées, gyropode… (avec participation).

LE RESTAURANT 
Le restaurant en plein air, abrité par les pins et les ton-
nelles, vous accueille pour un petit-déjeuner continental 
sous forme de buffet de 7h30 à 10h.
Le déjeuner-buffet, composé de grillades, crudités et de 
plats élaborés par nos chefs vous est proposé entre 12h30 
et 13h30.
Le dîner est servi par table de 8 personnes à partir de 
20h et se compose d’une entrée, d’un plat et d’un dessert 
sous forme de menu unique avec les produits de région. 
Vos repas sont accompagnés de vins corses à discrétion.*

LE BAR DE LA PLAGE 
Installé face à la mer translucide, notre équipe vous ac-
cueille de 10h à minuit pour déguster de savoureux cock-
tails, rafraîchissements et boissons locales *. 

LES CABANES
Les cabanes sont toutes en bois. 2, 3 ou 4 lits selon la 
composition de votre famille. Deux chaises longues sont 
à votre disposition dans chaque cabane.

Le club

Activités 
& sports 
(GRATUITS)

Tarifs
2020
INSCRIPTION AVANT LE 29 FEVRIER 2020
20 euros de réduction par personne, à partir de 
4 ans (hors promo, non cumulable), applicable 
sur les séjours du 13 juin au 05 septembre.
C.O de Calvi : 04 95 65 00 60

TARIF PAR PERSONNE
(Voir le minimum de personne par cabane)
Ce prix comprend : pension complète (vin 
inclus*), activités sportives, animations et taxe 
de séjour. Nos séjours sont du samedi après 15h 
au samedi avant 10h. Ce prix ne comprend pas le 
voyage, l’assurance facultative (nous consulter),  
les suppléments cabane B2, B3 et individuelle. 
 
CABANE B2
SUPPLÉMENT DE 50 € PAR PERSONNE 
ET PAR SEMAINE (à partir de 2 ans), tarifs 
minimum 2 adultes, réductions enfants 
applicables en 3e et 4e lit.

CABANE B3
SUPPLÉMENT DE 120 € PAR PERSONNE 
ET PAR SEMAINE (à partir de 2 ans), tarifs 
minimum 3 personnes, réductions enfants 
applicables en 3e et 4e lit.
Sur demande : B3 double, tarif 2 adultes minimum 
avec supplément par semaine de 300 € à partir du 
04 juillet.     
  
CABANE INDIVIDUELLE EN CABANE B1 
UNIQUEMENT
Sur demande  : Supplément de 100 € par 
semaine, offert pour les séjours compris entre le 
13 juin et le 04 juillet et entre le 29 août et le 05 
septembre.    

 
PROMOTIONS ENFANTS
Pour les séjours compris entre le 13 juin et le 04 
juillet. (sans animation enfants).
• Enfants de moins de 8 ans accompagnés de 
2 adultes.
B1 : Gratuit - B2 : 50 € la semaine - B3 : 120 € la 
semaine en 4e lit.

RÉDUCTIONS ENFANTS
• Enfants de moins de 2 ans, accompagnés de 
2 adultes : Gratuit.
• Enfants de 2 à moins de 4 ans, accompagnés 
de 2 adultes : 
B1 : Gratuit - B2 : 50 € la semaine
B3 : 120 € la semaine en 4e lit.
• Enfants de 4  à moins de 15 ans, accompagnés 
de 2 adultes : voir tableau et conditions par 
cabane.
• Enfants accompagnés par 1 seul adulte, en B1 
uniquement : application des réductions enfants.

HORS SAISON
Du 30 mai au 13 juin et du 05 au 12 septembre, 
logement en cabane B3, base double, tarif par 
personne et par semaine  :
• Logement et petit déjeuner : 
220 € par personne. 
• Demi-pension : repas du soir, menu servi 
à table, vins inclus, supplément de 140 € par 
personne et par semaine.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
www.co-calvi.com  
Hors saison : logement et petit déjeuner, 
possibilité demi-pension : du 30 mai au 13 juin 
puis du 05 au 12 septembre
Formule  Club : Pension complète, sports et 
animations : du 13 juin au 05 septembre
Nos séjours sont du samedi après 15h au samedi 
avant 10h.
Pour préserver la tranquillité de tous, le Club est 
piétonnier ( sauf le samedi pour les arrivées et 
les départs), les voitures doivent être laissées sur 
les parkings extérieurs

DATE ADULTES
4·7

ANS
8·11
ANS

12·14
ANS

13 JUIN 420 294 315 357

20 JUIN 420 294 315 357

27 JUIN 480 336 360 408

04 JUILLET 540 378 405 459

11 JUILLET 580 406 435 493

18 JUILLET 580 406 435 493

25 JUILLET 620 434 465 527

01 AOUT 640 448 480 544

08 AOUT 640 448 480 544

15 AOUT 640 448 480 544

22 AOUT 580 406 435 493

29 AOÛT 540 378 405 459

DATE ADULTES
4·7

ANS
8·11
ANS

12·14
ANS

13 JUIN 800 560 600 680

20 JUIN 860 602 645 731

27 JUIN 980 686 735 833

04 JUILLET 1080 756 810 918

11 JUILLET 1130 791 848 961

18 JUILLET 1170 819 878 995

25 JUILLET 1230 861 923 1046

01 AOÛT 1250 875 938 1063

08  AOÛT 1250 875 938 1063

15 AOÛT 1190 833 893 1012

22 AOÛT 1080 756 810 918

Tarifs B1 · 1 semaine

Tarifs B1 · 2 semaines



MODIFICATION DE DOSSIER
Toute modification est subordonnée à notre ac-
cord en fonction de  nos disponibilités. Après notre 
accord, celle-ci doit être confirmée par courrier 
postal accompagné impérativement de la carte 
d’inscription. Cela entraînera une facturation sup-
plémentaire de 20 € par personne. Toute modifica-
tion qui  intervient moins d’un mois avant votre 
arrivée est assimilée à une annulation,  et entraî-
nera l’application des clauses prévues à la rubrique 
Annulations.    
 
ANNULATIONS
Toute annulation doit nous parvenir par courrier 
postal accompagné impérativement de la carte d’ins-
cription. Quels que soient la date et le motif de votre 
annulation, il sera retenu :
• 50 € par personne si vous annulez plus d’un mois 
avant votre arrivée.
• 50 % du forfait annulé si vous annulez entre 30 et 
15 jours avant votre arrivée.
• 75 % du forfait annulé si vous annulez entre 14 
et 4 jours avant votre arrivée.
• 100 % du forfait annulé si vous annulez dans les 
3 jours avant votre arrivée.
Aucun remboursement ne pourra être demandé 
passée la date d’arrivée ou en cours de séjour. 
Afin d’éviter toute contestation sur les dates de 
modification ou d’annulation, seul le cachet de la 
poste fera foi.    
 

ASSURANCES FALCULTATIVE
Nous vous conseillons fortement de souscrire une 
assurance voyage pour vous couvrir, entre autre, 
contre les frais d’annulation. A souscrire au mo-
ment de votre inscription : nous consulter pour les 
tarifs.

RESPONSABILITÉS
Le club décline toute responsabilité pour tout ac-
cident survenu à une personne présentant des 
contre indications médicales. La maitrise de la 
natation est obligatoire pour toute utilisation des 
planches à voiles et des paddle. Le Club ne peut 
être tenu pour responsable des vols ou pertes 
d’objets pendant votre séjour.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
WWW.CO-CALVI.COM
Hors saison : 
logement et petit déjeuner.
Formule  Club : 
du 13 juin au 05 septembre. Nos séjours sont 
du samedi après 15h au samedi avant 10h. Pour 
préserver la tranquillité de tous, le Club est 
piétonnier ( sauf le samedi pour les arrivées et les 
départs), les voitures doivent être laissées sur les 
parkings extérieurs.

C.O  Soleil de Calvi, chemin de la pinède, 20260 Calvi.
www.co-calvi.com  
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Siret 57219541000038, APE 552 E.
Assuré pour sa responsabilité professionnelle par Generali, 
7, boulevard Haussmann, 75007 Paris. 


