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Giovasole
Quai Nord
20169 Bonifacio

Les beaux jours arrivent… Il est temps de partir se ressourcer en France
après ces mois di ciles ! Et pourquoi pas en Corse ?
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DESCRIPTION
Oleaday est une agence de voyage réceptive. En e et, nous organisons vos séjours
touristiques sur-mesure dans toute la Corse et en toutes saisons.
Nous sommes la première et la seule agence réceptive située à Bonifacio, qui le
temps d’un week-end, d’un court séjour ou d’un long séjour vous promet un séjour
inoubliable.
Fort de notre expérience dans le secteur touristique, notre équipe de spécialistes nous
permet de mettre à votre disposition l’étendue de nos connaissances sur la Corse, hors
des sentiers battus et de vous proposer… l’introuvable.
Toujours à votre écoute, nous vous accompagnons avant, pendant et après votre séjour.
Basée à Bonifacio, Oleaday, artisan voyagiste propose des packages de niche, pétris de
charme, à forte chaleur ajoutée, pour découvrir tous les aspects de la Corse sous
toutes les formes : découverte de la Corse du Sud, œnologie, rallye automobile, séjour
yoga, enterrement de vie de jeune lle (evjf), activités sportives.
Nous travaillons avec des partenaires professionnels privilégiés, rigoureusement
sélectionnés pour leurs compétences et savoir-faire.
Seul, en couple, en famille, ou en groupe d’amis… par beau temps ou par temps de
pluie… Oleaday vous promet une expérience inoubliable selon vos désirs, avec une
multitude d’activités sensorielles et pédagogiques, adaptées aussi bien aux adultes
qu’aux enfants et qui vous permettront de découvrir les nombreux secrets de la
Corse.
Pour un évènement professionnel en Corse, ou un déplacement d’a aire, Oleaday
élabore des o res uniques, novatrices et toujours surprenantes !
Là où proximité et dépaysement riment avec culture et tradition. Cette destination à
forte identité dispose plus que jamais d’atouts majeurs favorisant l’organisation de
voyage d’entreprise, d’incentives, de team building, de séminaires & congrès.
Passionnés et curieux, Marie et Hicham sont à l’a ût des dernières nouveautés sur l’île…
Sans cesse à la recherche de bons plans, de l’inédit, avec une seule promesse en tête,
votre bonheur…

Catégories
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 01/01/2022 au 31/12/2022
Ouvert de 8h30 à 17h00

COORDONNÉES
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Quai Nord
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