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Le 29 septembre 2021

Du 11 au 14 novembre 2021

Croisière de 4 jours au départ de Bastia : escapade

dans la baie de Naples avec Corsica Ferries

A l’occasion du week-end prolongé du 11 novembre, Corsica Ferries propose une

escapade méditerranéenne de 4 jours à partir de 150€ par personne (avec pour

possibilité d’embarquer son véhicule avec un supplément de 40€). Au départ de

Bastia à 16h30 le jeudi 11 novembre, le ferry arrive à Naples le lendemain en

tout début de matinée. L’occasion de découvrir en liberté durant deux jours

pleins les charmes de la ville, sa baie et ses alentours : le Vésuve, Pompéi et les

splendides villages de la côte Amalfitaine.



La compagnie lance, pour le week-end du 11 au 14 novembre, une escapade de

Bastia à Naples. Au départ de Bastia le jeudi 11 novembre, les voyageurs

embarquent pour une escapade sur les fonds azur du ciel et de la mer

Méditerranée.

Il est possible de prendre le ferry la veille, le 10 novembre, depuis Toulon, avec un

retour le lundi 15 au matin à Toulon (prix des traversées en supplément).

Les traversées s’effectuent de nuit pour profiter au maximum des 2 jours passés sur

place à Naples.

Les passagers pourront voyager avec leurs véhicules afin d’explorer Naples, une

ville bouillonnante et chargée d’histoire, et découvrir ses alentours sur des routes

hautes en couleur, et le long de la côte Amalfitaine.

Programme :

Jeudi 11 novembre 2021

- Départ Bastia-Naples à 16h30 (possibilité de prendre en supplément un départ de

Toulon la veille, le mercredi 10)

- Nuit en cabine

Vendredi 12 novembre 2021

- Arrivée à Naples à 09h00 et journée libre.

- Nuit en cabine à bord du ferry (facultatif)

Samedi 13 novembre 2021

- Journée libre



- 20h00 : Départ Naples-Bastia

- Nuit en cabine

Dimanche 14 novembre 2021

- Arrivée à 11h30 à Bastia (possibilité de prendre en supplément un retour vers

Toulon en traversée de nuit pour une arrivée le 15 au matin)

A partir de 150€ ttc par personne en base double cabine interne.

● Traversée aller-retour.

● 2 ou 3 nuits (au choix) en installation cabine.

● Possibilité d’embarquer le véhicule (40€).

● Possibilité de se restaurer à bord pendant tout le séjour (non inclus dans le

prix).

Ouverture des réservations 2022

Et pour les plus prévoyants, les réservations pour la saison printemps-été 2022 sont

ouvertes. L’occasion de mettre le cap sur la Corse, la Sardaigne ou les Baléares pour

ses prochaines vacances. Afin d’offrir une flexibilité totale, Corsica Ferries propose



une offre 100% Flex permettant de modifier la date et/ou la destination de son

billet à volonté et de se faire rembourser en cas d’annulation.

L'offre Flex "pour 0€ de plus" (au même prix que l'offre Standard) est applicable sur

un grand nombre de voyages en fonction des disponibilités.

Les billets sont modifiables sans frais, remboursables en cas d’annulation totale ou

partielle :

- 90 % jusqu'à un mois avant le départ,

- 80 % jusqu'à 48 heures avant le départ,

- 50 % jusqu'à l'heure limite de présentation à l'embarquement,

- aucun remboursement au-delà de l'heure de présentation à l'embarquement.

A propos de Corsica Ferries

Corsica Ferries occupe le 7ème rang mondial des compagnies de ferries en capacité de couchages

et le 10ème en capacité de transport de passagers. Entreprise de dimension européenne basée à

Bastia, Corsica Ferries est une compagnie maritime de premier plan sur le marché du transport de

passagers et de véhicules depuis le continent européen (France et Italie), à destination de la Corse,

de la Sardaigne, de l’île d’Elbe, de la Sicile et des Baléares. Au cœur de ses priorités : le maintien de

la performance de son offre de traversées et de services ainsi que l’innovation au service de la

satisfaction clients et de la préservation de l’environnement. Forte d’une flotte de 14 navires, Corsica

Ferries dessert 22 lignes, propose jusqu’à 45 traversées par jour et a transporté 3.8 millions

passagers et 1.3 millions de véhicules en 2018. Plus d’informations sur www.corsica-ferries.fr
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