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Vous serez immédiatement séduits par ce Club situé au nord-ouest de l’Ile de Beauté.  

Prenez le temps de vous ressourcer au cœur de la charmante station balnéaire d’Algajola, entre 

mer et montagne. Vous découvrirez la région de Balagne : l’île rousse, ses villages perchés, le lac de 

Codole, Calvi, et bien d’autres merveilles… 

 

 
 

Points forts 

 Situé entre mer et montagne 

 Proximité d’une longue plage de sable fin 

 Club à taille humaine et accueil chaleureux  
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Situation 

Le Club Coralia Pascal Paoli 3* se situe en Balagne – Haute Corse, au nord de l’Ile. Cet accueillant hôtel 

vous propose des services de qualité pour vous assurer des vacances agréables. Situé entre la mer et la 

montagne, la plage de sable fin se trouve à 300 m seulement (route à traverser). 

Situé à 900m du village d’Algajola et à 15 kms de Calvi et 7 kms d’Ile Rousse ; vous 

Aurez la possibilité de prendre le petit train à la station d’Algajola qui relie Ile Rousse à Calvi (horaires 

disponibles à la réception). 

L’aéroport de Calvi se situe à 15 kms soit environ 20 minutes de l’hôtel et l’aéroport de Bastia est à 80kms 

de l’hôtel soit environ 1h30 de l’hôtel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Arrêt de train à 3 min à pied de l’hôtel 

Hébergement 

 
Le Club Coralia Pascal Paoli 3* entouré de végétation corse dispose de 112 chambres standards d’une 
superficie entre 14m² et 18m2, réparties sur 2 bâtiments de 2 étages sans ascenseur. 
Toutes nos chambres disposent du confort moderne : téléphone, télévision, climatisation réversible 
(chauffage ou climatisation), Coffre-fort (payant), Salle de bain avec lavabo, douche, WC, sèche-cheveux et 
produits d’accueil. 
 
Vous aurez la possibilité de séjourner: 

- Chambre standard Promo (1 lit double ou 2 lits simples) 
- Chambre standard  (1 lit double ou 2 lits simples avec balcon):  

Capacité maximale en chambre triple 2 adultes + 1 enfant - 12 ans en lit d’appoint 
Capacité maximale en chambre quadruple 2 adultes + 2 enfants - 12 ans en lit d’appoint 
 
Le jour de l’arrivée les chambres sont disponibles à partir de 17H00* et devront être libérées à 10h00* le 

jour du départ. (horaire à titre indicatif). 
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Restauration  

Profitez d’une formule « Tout inclus » de 10h* à 23h* : 

Les petits déjeuners sont servis sous forme de buffet de 07h* à 10h* dans une salle dédiée, les déjeuners 

de 12h* à 14h*, le gouter servi de 16h à 17h30 et les dîners de 19h* à 21h* seront servis sous forme de 

buffet dans la salle de restaurant.  

Le bar vous propose dès 10h*  des boissons chaudes et froides tout au long de la journée. 

 

*Les horaires sont communiqués à titre indicatif. 

Liste des  boissons comprises dans votre formule « tout inclus » : 

Bière Corse « Serena », Pastis Corse «  Casanis », Muscat Pétillant, Tequila, Rhum, Vodka, Whisky, 

Liqueur de Myrte , Vin AOC Corse, Coca Cola, Coca Cola Zéro, Fanta ,Sprite Eau gazeuse, Jus 

d’Orange ,Café, Thé, Infusion, Chocolat chaud +  Cocktails du Jour : 1 Cocktail Avec Alcool +1 Cocktail Sans 

Alcool. 
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Animation 
 

 

L’animation adulte en Club Coralia 

En Club Coralia, nous avons la volonté de vous offrir une expérience club, plus axée sur les plaisirs simples 

des vacances. Notre équipe d’animateurs francophones vous proposera un programme d’animation en 

journée et en soirée, où les activités culturelles viendront compléter les « grands classiques » du club, tout 

en respectant le rythme de chacun. 

- En journée : nous vous proposerons des activités comme aquagym, réveil musculaire, jeux apéritifs, 

tournois sportifs et ludiques, ballades. 

 

- En soirée : nous vous proposerons des soirées rythmées et conviviales, encadrées par nos 

animateurs : soirée festive, spectacles, soirée interactive, soirée Casino, soirée white. 

 

 L’animation enfant en Club Coralia 

- Le Coralia Kids Club s’adresse aux enfants de 4 à 12 ans. Les animateurs qualifiés accueilleront vos 

enfants 6 jours sur 7, de 09h30 à 17h30 (accueil en continu) pour leur proposer un programme 

d’animation qui leur est spécialement dédié. Une fois par semaine et durant les vacances scolaires, 

vos enfants seront pris en charge dès le diner pour la soirée Kids Club. Les parents pourront ainsi 

profiter d’un moment privilégié. 
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- Le Coralia Club Ado s’adresse aux adolescents de 13 à 17 ans uniquement pendant les vacances 

scolaires avec un programme à la carte, qui regroupera de nombreuses activités sportives, 

culturelles, et de rencontres. 

 
 
Equipements et Activités 

 

 
 

 

L’hôtel dispose sans frais supplémentaires : 

- 1 piscine extérieure d’eau douce non chauffée 

équipée de chaises longues et de parasols 

- salle de fitness (interdit au moins de 16 ans) 

- court de tennis 

- pétanque  

- volley ball 

- ping pong 

- des animations 

- plage de sable fin à 300m (route à traverser) 
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L’hôtel propose également les services suivants :  

- wifi gratuit dans les parties communes 

- boutique 

- parking gratuit (non surveillé) 

- location de voiture (prise et rendue directement à l’hôtel) 

- lit bébé (en supplément, selon disponibilité) 

- location de parasols 

- Lave-linge et sèche-linge (avec supplément) 

- des excursions en Bus * 

- activités* : sortie en vélo, baptême de plongée, planche à voile, randonnée palmée, excursions 4x4, 

croisière en mer. *Tarifs et réservation directement à l’hôtel. 

Serviettes de plage non fournies. 

Salle de fitness   Parc de location de voiture     Boutique dans l’hôtel 

Sorties en vélo pour découvrir la Balagne 

 

 

Notre avis 

Le Club Coralia Pascal Paoli, hôtel 3* simple pour des vacances inoubliables sur l’ile de Beauté.  Pour un 

séjour détente dans un espace naturel idéal entre mer et montagne ou bien pour partir à la découverte de 

la magnifique région de la Balagne, ce club est fait pour vous. 
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Tarif groupe à partir de 15 participants 

Tarifs 2022 

Départ de PARIS  

Prix par semaine  

Prix adulte 

Double Standard 

Suppl. 

Chambre 

Individuelle 

 

Du 28 Mai au 04 Juin  

 

915 € TTC 

+225 €  
PROMO 15 JOURS  

DU 28 MAI AU 11 JUIN  

 

1 545 € TTC 

Ce prix comprend : 

 Le vol France/Calvi/France sur vol spécial ou régulier 
 Les taxes aériennes 75€ à ce jour 
 L'hébergement 7 / 14 nuits en formule Tout inclus 
 Les animations diurne et nocturne proposées par l’équipe du CORALIA CLUB 
 L’assistance de notre représentant local tout au long du séjour 
 Les activités selon descriptif 
 La garantie APS  

 Les assurances assistance, rapatriement, annulation, bagages +  Extension COVID 
Ce prix ne comprend pas : 

 Les dépenses personnelles, les pourboires  
 Taxe de séjour à régler sur place, à l'arrivée de clients, en espèce : 1,5€ par nuit et par personne de 

plus de 18 ans. 
  

Prix établis en date du 12/10/2021 sur la base des tarifs connus à ce jour sous réserve de disponibilités aériennes et terrestres lors 

de la réservation et augmentation du coût du transport aérien. 
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