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Petits prix de dernière minute pour la Corse et la

Sardaigne avec l’offre “FERRY GOOD DEAL” de

Corsica Ferries

La compagnie aux bateaux jaunes met le cap sur la méditerranée. Se prélasser sur une

plage de sable fin, plonger dans une eau turquoise, randonner en montagne : il n’est pas

trop tard pour réserver ses vacances en Corse et en Sardaigne avec Corsica Ferries.

La compagnie maritime lance une offre de dernière minute à petits prix pour ceux désirant

découvrir ces îles et profiter de la “dolce vita”.

En réservant entre le 24 et le 27 juin, les voyageurs peuvent bénéficier d’une remise allant

jusqu’à -30% sur le prix des passagers et véhicules pour leurs traversées vers la Corse et la

Sardaigne prévues entre le 25 juin et le 18 juillet inclus.

De quoi finir de convaincre les indécis et séduire les inconditionnels des bons plans de

dernière minute.

Détail de l’offre “FERRY GOOD DEAL” :

● Jusqu’à -30% sur le prix des passagers et véhicules

● Dates de réservation : du 24/06/21 au 27/06/21 minuit

● Dates de voyages : du 25/06/21 au 18/07/21 inclus



Voir conditions sur www.corsicaferries.com

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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