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1ères Journées  d’Etudes Nationales des CMPP en région 

BASTIA  – 17, 18, 19  juin 2010  
 

Transport et Hébergement  
 

Pour faciliter vos démarches de réservation « voyage et hôtel » nous avons travaillé en 

collaboration avec une agence qui organise votre « voyage+séjour » comprenant le transport 

aérien ou maritime et l’hébergement dans un hôtel ou un centre de vacances. 

 

Contact : Agence Negroni Voyages tel : 04 95 32 64 64 - FAX : 04 95 32 55 19  

mail : groupe@negroni-voyages.com 

 

La période touristique du mois de juin impose des réservations anticipées, aussi  

afin de vous garantir la meilleure disponibilité et le meilleur tarif,   

 

une date limite et impérative de réservation a été fixée au 15 Janvier 2010. 

 

 

Vous trouverez avec cette note :  

• une liste d’hôtels sélectionnés pour leur capacité et leur qualité 

• une fiche d’inscription « voyage/hébergement » où les compagnies aériennes sélectionnées 

sont Air France et CCM (filiale) et la compagnie maritime Corsica Ferries.  
La fiche d’inscription « voyage/hébergement » vous permet de sélectionner une formule  déjà 

constituée selon le prix que vous souhaitez consacrer.  

Conseil : le centre de vacances IGESA représente une formule avantageuse. 

 

Important : Vous pouvez demander à l’agence d’organiser un séjour « sur mesure » … ou bien 

vous pouvez organiser vous-même votre voyage avec ou sans hébergement.  

Dans ce cas,  selon la date à laquelle vous effectuerez vos réservations de transport et d’hôtel 

les tarifs peuvent être différents de ceux négociés pour nos JE.  

De même,  nous avons préféré vous laisser organiser vous-même votre voyage avec une compagnie 

«low cost» car malgré des tarifs qui peuvent être très attractifs les « irrégularités de service » 

pourraient perturber l’organisation de nos JE.  

 

 
 


