HÉBERGEMENT STAGE CHANTS CORSES organisé par l’Association Orfées
à Cervioni (Haute-Corse) au Centre Agro – Ecotouristique « A Suvera a u ventu ».
Du dimanche 30 octobre 2022 au samedi 5 novembre 2022
Gilles VANDERNOOT et Pascale TOURRENC vous accueillent au Centre Agro-Ecotouristique de Cervioni.
Ce lieu est à la fois un petit centre de vacances équipé de 5 gîtes et d’une salle commune, un lieu de
production agricole biologique et un lieu culturel.
Les gîtes sont construits en selon les techniques de l’éco-construction.
Les jardins potagers du centre, exploités en permaculture, ainsi que les vergers, permettent de nourrir
l’ensemble des personnes résidant ou fréquentant le site.
Pascale vous fera découvrir des plantes sauvages et vous parlera d’écologie…et vous régalera d’une
cuisine méditerranéenne bio, légère et originale !
Gilles vous racontera la Corse, son histoire, son architecture, sa civilisation agro-pastorale, son
environnement naturel, sa châtaigneraie et les défis à venir pour les hommes et les femmes de cette île
Méditerranéenne que l’on nomme l’île de beauté.
www.ecotourismecorse.com Email : info@ecotourismecorse.com Tél : 04 95 38 19 20 / 06 83 43 57 07
Dates du séjour en pension complète :

-

Arrivée le dimanche 30 octobre au matin (repas du midi prévu)

Départ le samedi 5 novembre après-midi (repas du midi prévu)
Le tarif du séjour comprend :

 L’hébergement, 6 nuitées en éco-gîtes, en chambre à deux lits, simples ou superposés, draps

fournis. Gîtes de 4 ou 6 places. Voir descriptif sur : www.ecotourismecorse.com
ATTENTION : COMPTE TENU DE LA FORTE DEMANDE POUR CE STAGE, UNE PARTIE DES
STAGIAIRES SERA LOGÉE (hébergement + petits déjeuners) à l’Eco Gîte Carbonnaccio situé sur la
Commune de Chiatra à 20 minutes du Centre Agro-Ecotouristique de Cervioni. Chambres à deux lits ou lit
double pour les couples. Les repas midi et soir seront pris au centre agro-ecotouristique.
Le tarif de stage n’est pas modifié pour les stagiaires concernés.

 Les petits déjeuners, les repas du soir avec vin et les pique-niques. La cuisine est bio, locale, faite

maison avec des produits frais et de saison, à tendance végétarienne. Les légumes sont produits
sur place au Centre agro-écotouristique. Les repas du dimanche 30 octobre à midi (jour
d’arrivée) et du samedi 5 novembre à midi sont prévus dans le prix de stage.
 Les frais d’organisation et d’accompagnement pour les sorties patrimoine/chant
 Café et thé pour les séances de chant
 Le bois de chauffage si les soirées sont fraîches !
 Les repas et hébergements des animateurs du stage
Le tarif du séjour ne comprend pas :
 Le transport continent Corse aller/retour,
 Les dépenses d’ordre personnel,
 Les compléments alimentaires éventuels pour les sorties
 L’animation de l’activité chant
Prix du séjour en pension complète hors activité chant : 475 euros par personne

Propreté des lieux : Le gîte devra être restitué par les stagiaires dans l’état de propreté où ils l’ont trouvé à
l’arrivée.
Les stagiaires s’engagent à :
- à user paisiblement des lieux et à respecter les consignes d’usage données lors de la possession
des lieux
- à effectuer le tri sélectif des déchets
- à utiliser exclusivement les produits sanitaires biologiques fournis par le propriétaire
- à privilégier l’utilisation de produits d’hygiène et cosmétiques biologiques
Assurances : Chacun est responsable de tous les dommages survenant de son fait et tenu d’être assuré
par un contrat d’assurance type villégiature pour ces différents risques.

Taxe de séjour
Une taxe de séjour obligatoire de 0,44 € par personne et par jour est prélevée auprès de tous les
hébergements touristiques par la Communauté de Communes de la Costa Verde. Cette taxe est comprise
dans le prix du stage.
Elle est utilisée pour financer des équipements touristiques généraux, les offices de tourisme ainsi que les
publications d’informations touristiques.
Conditions de réservation : Toute réservation s’accompagne du règlement d’un acompte équivalent à
175 €.
En cas d’annulation de votre part, ces acomptes nous restent acquis, sauf en cas de force majeure.
Les arrhes seront intégralement remboursées en cas d’annulation du stage due à la situation
sanitaire.
Le solde du séjour est à régler sur place.
La réservation se fait en renvoyant le bulletin d’inscription ci-joint par mail ou par courrier,
accompagné d’un chèque (à adresser à Centre Agro-Ecotouristique – A suvera a u ventu – Route
d’Anghione – 20221 CERVIONE
ou d’un virement de votre acompte sur le compte désigné ci-après :
IBAN : FR76 10278090810002087090159
BIC : CMCIFR2A
Titulaire du compte : CAMINI VERDI
Contacts pour tous renseignements
Centre d’écotourisme « Paesolu di a suvera a u ventu » ,Tél fixe : 04 95 38 19 20 Portable : 06 83 43 57 07
Mail : info@ecotourismecorse.com

.............................................................................................................................................................

BULLETIN DE RÉSERVATION DE L’HÉBERGEMENT
A renvoyer à l’adresse suivante : Centre Agro-Ecotouristique « A Suvera a u ventu » route
d’Anghione, 20221 CERVIONI
Je soussigné(e), ............................................................................. Résidant
à : .......................................
.............................................................................................................................................................
............
Tél : . . . . . . . . . . Mail : ........................................@....................................................
Déclare participer au stage CHANTS POLYPHONIQUES CORSES qui se déroulera du
dimanche 30 octobre 2022 au samedi 5 novembre 2022 au Centre Agro-Ecotouristique «A
suvera a u ventu » et réserver l’hébergement en pension complète pour ce stage.
Le cout total de ce séjour en pension complète est de 475 € par personne.
Merci d’envoyer avec le présent bulletin un chèque de 175 € en acompte à l’ordre de « CAMINI VERDI
» ou de procéder à un virement . A réception du bulletin d’inscription un mail de confirmation vous
sera envoyé.

 Merci de nous indiquer si vous êtes sujet à une intolérance
alimentaire ?.......................................
 Merci de nous indiquer, le cas échéant, avec quelle personne vous souhaitez faire chambre
commune (chambres à 2 lits séparés mais jumelables , ou lits superposés) :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
Fait le ............................ A ................................................. Signature du participant :

