
Logistique de la rencontreLogistique de la rencontre

Deux possibilités sont envisagées pour l’organisation du voyage :

1. un aller - retour en avion à partir de Marignane par les vols réguliers Corse - continent permettant une 
arrivée le 5 en soirée et un retour le 7 au soir, et nécessitant de disposer de moyens de transport à partir  
de l’aéroport (bus) ; durée : 2 jours complets + la nuit précédente avec le trajet (prix indicatif du voyage 
A/R selon la consultation du site d’Air France : 256 €)
Voyage aller et retour  : 

- horaires et tarifs aller : départ 05/10 MRS 21h05 - arrivée AJA 22h00, prix 208 €
- horaires et tarifs retour : départ 07/10 AJA 19h05 - arrivée MRS 20h00, prix 38 €

Un autre horaire de départ est possible à partir de Marseille-Marignane : 
- MRS 17h10 - arrivée AJA 18h05, prix 208 € (+ taxes)

2. un aller - retour en bateau à partir de Marseille par les lignes régulières de la SNCM (seule compagnie 
assurant journellement la ligne à cette période, sauf changements) en traversée de nuit et permettant 
d’emmener ses propres véhicules ; cette option permettrait le cas échéant de prévoir des discussions 
complémentaires  aux  journées  pendant  la  traversée,  mais  pas  avec  tout  le  monde ;  durée :  2  jours 
complets + 2 nuits en bateau.
Voyage aller et retour  : 

- horaires aller : départ MRS le 05/12 à 19h00 - arrivée AJA le 06/12 à 7h00
- horaires retour : départ AJA le 07/12 à19h00 - arrivée MRS le 08/12 à 6h30
- prix indicatif :  130,31 € avec taxes par personne - tarif SNCM calculé pour deux personnes dormant 

dans une cabine et avec une voiture embarquée (une Kangoo DFCI par exemple !)
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Il conviendra sur ces bases que chaque participant(e) indique le choix retenu et dès confirmation du programme 
définitif de la rencontre et du nombre de participants, effectue directement sa réservation.
Dans tous les cas, le rencontre pourra commencer à partir de 8h30 - 9h00 au départ d’Ajaccio, pour ceux arrivés 
par bateau comme pour ceux arrivés la veille sur place et hébergés au CCAS.
Nota : le coût du voyage en bateau peut encore baisser en cabines de 4 personnes…

Lieu d’hébergementLieu d’hébergement  proposé :proposé :

L’hébergement est prévu, sous réserve de l’organisation définitive des visites, centre d'hébergement du C.C.A.S. 
de  Marinca  Porticcio  sur  la  commune  de  Grossetto-Prugna  (Caisse  Centrale  Activité  Sociale  -  délégation 
régionale Corse, chemin Sposata 20000 AJACCIO - 04 95 29 46 00)

Logement en bungalow de 2 personnes (1 chambre avec lit 2 pers + 2 lits superposés dans pièce principale) avec 
pension complète (petit déjeuner + déjeuner + repas du soir) si les déjeuners sont pris sur place ou si le centre 
peut fournir des paniers repas, ou demi-pension si les repas de midi sont pris à l’extérieur.

Les tarifs seraient les suivants :
- Repas = 14,12 €
- Petit déjeuner = 4,7 €
- Nuitée = 14,12 €

Ce qui représenterait pour l’ensemble du séjour en pension :
- pour ceux qui arrivent la veille de la rencontre = 80,00 €

DETAIL petit déjeuner repas midi repas soir nuitée
tarifs 4,70 € 14,12 € 14,12 € 14,12 €
05-déc 1
06-déc 1 1 1 1
07-déc 1 1
totaux 2 2 1 2
coût 9,40 € 28,24 € 14,12 € 28,24 €
coût total 80,00 €

- pour ceux qui arrivent en bateau le jour même = 61,18 €

DETAIL petit déjeuner repas midi repas soir nuitée
tarifs 4,70 € 14,12 € 14,12 € 14,12 €
05-déc
06-déc 1 1 1
07-déc 1 1
totaux 1 2 1 1
coût 4,70 € 28,24 € 14,12 € 14,12 €
coût total 61,18 €

compter le repas du 5 au soir pris sur le bateau en sus
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