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Agence réceptive OLEADAY
Giovasole
Quai Nord
20169 Bonifacio

Toute l’année, Oleaday est la première et la seule agence réceptive, à
Bonifacio, à vous promettre un séjour inoubliable au l des saisons.
Thématique Charme ou Chic, tout compris ou à la carte, nous sommes
toujours à la recherche de l’unique et de l’inédit, entourés de
professionnels rigoureux, spécialistes autant de la Corse que de leur
propre discipline.
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DESCRIPTION
L’amour de cette terre aux richesses in nies nous porte à en o rir les plus belles
découvertes. Notre connaissance de la Corse hors des sentiers battus nous permet de
vous proposer… l’introuvable.
Artisans voyagistes spécialistes de la destination Corse, nous proposons des packages
de niche, pétris de charme, combinant :
–

transports (avion, bateau, locations de véhicule) à tarifs avantageux

–

transferts (chau eur)

–

hébergements de qualité

–

activités incroyables

–

adresses gourmandes secrètes.

Terre, air et mer, les activités sont (presque) sans limites… et à tarifs avantageux.
En famille, en couple, en groupe d’amis, ou seul… par beau temps ou par temps de
pluie… Oleaday vous promet une expérience inoubliable pour quelques heures, une
journée ou plusieurs jours, selon vos désirs, avec une multitude d’activités sensorielles
et pédagogiques, adaptées aussi bien aux adultes qu’aux enfants, qui vous permettront
de découvrir les nombreux secrets de la Corse.
Et pour ceux qui sont à la recherche de moments d’exception, Oleaday vous emmène
faire de l’hélicoptère, du quad, du jet-ski, du 4×4, du parapente, du ski, des raquettes !

Marie et Alina, sont sans cesse à la recherche de bons plans, avec une seule promesse
en tête, votre bonheur.

Catégories
Agence de Voyage

Agence réceptive

Langues parlées
Allemand

Anglais

Espagnol

 Pourquoi c'est sympa !
 Vivre un moment unique !
 Le séjour expérientiel
 La Corse en 4 saisons

OUVERTURE
Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Ouvert de 8h30 à 17h00

COORDONNÉES
Agence réceptive OLEADAY
Giovasole
Quai Nord
20169 Bonifacio
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