
Votre séjour bien-être
sur Agosta plage 



Votre forfait inclus : 

1 nuit en chambre standard – Petit-déjeuner inclus. 
1 verre de bienvenue/personne au bar Lounge de l’hôtel.
1 dîner 3 plats (hors boisson)/pers - menu demi-pension
1 modelage 30 minutes au Spa/personne
1 soin Hydro/personne (hydrojet/bain hydro-massant au choix)
Accès à l’espace bien-être le jour des soins. 

Accès à l’espace bien-être durant le séjour : ATTENTION seul le bassin de relaxation et fitness sont 
en exploitation Le hammam et sauna sont fermés pour raison sanitaire jusqu’à nouvel ordre. 

Cette offre est sous réserve de disponibilité (chambres ou spa) au moment de la confirmation de 
la réservation. Prévoir une taxe de séjour de 1,65 €/nuit/personne



Personnalisez votre séjour avec les différentes options suivantes:

Moyennant un léger supplément, vous pourrez séjourner:

- En chambre supérieure - vue mer
- Ajouter un lit d’appoint - enfant dans votre chambre double
- Séjourner en chambre familiale (2 adultes + 2 enfants)



Comment réserver :

Réservation directement auprès de la réservation de l’établissement

- Email : resa.radisson@ollandini.fr
- Téléphone : 04 95 77 97 98 entre 9h00 et 18h00 du lundi au vendredi

Votre SRIAS nous communiquera la liste des bénéficiaires. Elle établira également un voucher 
nominatif pour la prise en charge de la part convenu pour votre séjour.

Ce Voucher qui devra être remis au check-in et des transmis au SRIAS par nos soins en échange 
du règlement.  Les extras et la part résiduelles sera en règlement sur place à la fin de votre 
séjour.

Au plaisir de vous accueillir prochainement !  
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TARIF PUBLIC : 250 €
TARIF NEGOCIE SRIAS : 145€
PRISE EN CHARGE SRIAS 95€
RESTE A CHARGE AGENT : 50 €
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Inscription en ligne site www.srias-corse.fr
Date limite d'inscription : 25 septembre 2020
Agosta-plage Porticcio


