
Bienvenue à HandiOasis Corsica,

Nous vous souhaitons un agréable séjour en notre compagnie. Pour vous permettre de profiter 
au maximum de votre séjour, nous mettons à votre disposition ce livret d’information dans 
lequel vous trouverez l’ensemble des éléments pour préparer vos journées et vos activités.

N’hésitez pas à venir à notre rencontre si vous avez des questions.
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Conditions d’utilisation des chambres :

• Nous vous remercions de bien vouloir éteindre la climatisation et l’éclairage lorsque vous quittez 
votre chambre.

• Tout objet de valeur doit être déposé dans le coffre de Handioasis. Handioasis décline toute 
responsabilité en cas de vol.

• Veillez à ne rien jeter dans les toilettes, des poubelles sont à votre disposition dans les salles de 
bain.

• Respecter le calme pour respecter le sommeil des autres.
• Il est interdit de fumer dans les chambres et dans les lieux communs.
• Nous vous demandons de ne pas utiliser les serviettes de bains en dehors de la chambre, des 

serviettes de piscine vous sont proposées à la location.
• Les petits déjeuners sont servis entre 8h30 et 11h00, le déjeuner de 12h30 à 14h et le dîner de 

19h30 à 21h dans le lieu de votre choix.
• La chambre doit être libérée avant midi le jour du départ.

Conditions d’utilisation de la piscine

• Les enfants peuvent utiliser la piscine à condition d’être accompagnés et surveillés par leurs 
parents ou toute personne déléguée par leurs soins à l’exclusion du personnel de Handioasis.

• Les personnes atteintes de maladie contagieuses ou de peau ont interdiction formelle de fréquenter 
la piscine.

Il est interdit :
• De marcher en chaussures dans l’enceinte de la piscine.
• De manger au bord du bassin.
• D'utiliser du savon ou tout autre produit similaire dans le bassin.

Conditions d’utilisation de la Terrasse
• Il est interdit aux personnes se déplaçant en fauteuils manuels de monter et de descendre la 

rampe d’accès sans au préalable requérir l’aide du personnel de Handioasis (utiliser la cloche).

Surveillance des enfants

Les parents ou toute personne accompagnatrice déléguée ou mandatée par les parents sont 
exclusivement responsables de la surveillance des enfants pendant toute la durée du séjour dans 
l’établissement Handioasis ainsi que durant les activités ou excursions.

Repas, Navette, Taxi :

Nous vous demandons de nous prévenir au plus tard à 14h pour la réservation des repas et de vos 
besoins en navette et taxi du lendemain. Tout repas commandé sera facturé.

En cas de non respect de certaines de ces règles qui peuvent nuire, soit à la sécurité des personnes et 
de l’établissement soit aux autres clients de Handioasis, les gérants pourront décider de prendre des 
sanctions allant jusqu’à l’exclusion de l’établissement sans remboursement du séjour.

RÉGLEMENT INTERIEUR

WWW.HANDIOASIS-CORSICA.COM
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INFORMATIONS PRATIQUES
HANDIPLAGE
En Corse et particulièrement dans la région de Calvi, vous trouverez 2 Handiplage, à Calvi et Ile Rousse. Nous 
proposons des navettes gratuites jusqu'à Calvi sur réservation. Sur place vous trouverez durant la saison estivale des 
sauveteurs et des tiralos jusqu'au 15 septembre. Après la saison, nous vous proposons une fauteuil JOB pour la mise 
à l'eau.
 
FORMALITES 
Si vous voyagez en avion, la carte d'identité en cours de validité est suffisante pour se rendre en Corse, y compris 
pour les enfants elle est obligatoire pour prendre l'avion.
 
ELECTRICITE 
220 volts. Les prises sont identiques aux prises françaises. Adaptateur et transformateur ne sont donc pas nécessaires. 
 
TELEPHONE 
En Corse, vous pouvez utiliser votre téléphone normalement, il n'y a pas de facturation spécifique c'est comme sur le 
continent. Il en est de même pour l'utilisation d'internet sur vos smartphones, vous pouvez utiliser librement la 4G 
sur votre portable sans craindre une surfacturation en Corse.  

ARGENT 
Il y a des distributeurs en ville mais pas à proximité immédiate de l'hébergement. Il faut également anticiper 
certaines dépenses car dans quelques commerces et restaurant, il n'y a pas toujours de terminal carte bancaire, le 
paiement en liquide reste très répandu en Corse.

SOUVENIRS 
Vous trouverez votre bonheur à Handioasis avec notre boutique qui vous permettra de faire de bonnes affaires mais 
vous trouverez également des produits du terroir et des souvenirs à Calvi, Ile Rousse et chez les artisans locaux.

SANTE (Numéro d’urgence : 112)
Calvi dispose d'un centre hospitalier régional et d'un service d'urgence 24/24, il y a également de nombreux 
cabinets infirmiers si vous avez des soins en cours. 

ECOLOGIE
A Handioasis, nous prenons soin de notre environnement, nous n'utilisons aucun pesticide sur nos terres, nous 
privilegions l'utilisation de produits écologiques respectueux de l'environnement. Nous demandons à nos clients 
de limiter l'usage de l'eau en respectant des règles d'usages simples affichées dans les chambres. Nous limitons 
l'usage des machines à laver et nous ne remplaçons le linge que si vous le demandez et/ou si celui-ci est sale.  
Ne laissez pas vos chargeurs de téléphone et de fauteuil branchés toute la journée, rechargez vos fauteuils en 
priorité la nuit.  
Ne laissez pas couler l'eau de la douche ou du lavabo inutilement. 
Ne videz pas vos sondes dans les toilettes, vous pouvez les vider sur le terrain dehors, cela éloigne les sangliers et 
préserve de plusieurs chasse d'eau par jour. 
 
La Corse est un paradis, nous devons le préserver.

WWW.HANDIOASIS-CORSICA.COM
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DECOUVRIR 
LA CORSE EN 4X4
INFORMATIONS PRATIQUES

C'est l'activité idéale pour découvrir la Corse autrement, vous embarquez dans un véhicule tout terrain pour 
partir sur les pistes Corse avec Christophe notre guide.

La Corse est une montagne posée sur la mer, il est donc très utile de prendre de la hauteur pour apprécier les 
plus belles vues et les plus beaux paysages. Christophe vous conduira par des pistes sur les crètes afin de vous 
faire découvrir la région Balagne et vous offrir des panoramas que vous ne pourriez pas admirer autrement.

Selon votre autonomie et votre handicap, différents itinéraires sont disponibles pour découvrir la Corse 
autrement et dépasser les problématiques d'accessibilités.

 - Désert des Agriates : immersion pour découvrir le désert des agriates, sa faune, sa végétation et ses 
endroits insolites comme des grottes et abris troglodytes, des villages et bergeries abandonnés ainsi que les 
plus belles plages de Balagne.
 - L'Asco : Découverte de la vallée de l'Asco et sa rivière, ses gorges encaissées, taillées dans le granite et 
bordées de hautes cimes. 
 - U Giussani & Saleccia : Une journée pour découvrir un des plus beaux panoramas de Corse. Une vue à 
couper le souffle à 1200m d'altitude sur le nord de la région.

WWW.HANDIOASIS-CORSICA.COM
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LA CORSE EN 
HELICOPTERE
Activité originale et disponible uniquement de avril à septembre, le survol de la Corse 
en hélicoptère est l'occasion de découvrir les sommets de Balagne et de comprendre 
la diversité de paysage de cette région exceptionnelle.

PROGRAMME 

• Survolez la baie de Calvi ou la région Balagne en 
hélicoptère. Décollage depuis l'aéroport de Calvi Sainte 
Catherine. 

Différents itinéraires sont proposés et les tarifs varient  
selon l'itinéraire et le plan de vol proposé.
 

Prix sur la base de 5 passagers par hélicoptère

Transfert obligatoire dans l'helicoptère.

Plusieurs itinéraires sont proposées selon la saison et 
la météo. 

Il est indispensable de vérifier auprès de vos hôtes 
la possibilité de voler et les itinéraires disponibles. 
 
Les tarifs varient selon la durée des vols et l'itinéraire.

Ce tarif comprend : le transport en minibus adapté A/R vers l'aéroport de Calvi. 

      ACCESSIBILITE 
Transfert obligatoire sur un siège de l'appareil
Enfant jusqu'à 2 ans sur les genoux des parents
Mineur seul accepté avec autorisation parentale

TARIFS 

Base 5 personnes : dès 150€/pers
Base 4 personnes : dès 190€/pers
Base 3 personnes : dès 250€/pers

WWW.HANDIOASIS-CORSICA.COM
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PLONGEE A
ALGAJOLA
A quelques kilomètres de Calvi se trouve le village d'Alagajola, réputé pour sa 
plage aux eaux claires, on y trouve également un centre de plongée avec lequel 
nous avons décidé de collaborer afin de vous proposer baptêmes et stages. 

PROGRAMME 

• Les plongeurs certifiés pourront embarquer pour 
un stage et plusieurs plongées afin de profiter au 
maximum des côtes Corse. Selon votre niveau et vos 
capacités, vous pourrez plonger sur différents sites 
afin de découvrir les fonds marins de Balagne.

Pour les débutants, des baptêmes sont également 
disponibles afin de vous faire découvrir cette activité 
très appréciable en Corse.

Les sessions se déroulent sur différents lieux selon la 
météo et le niveau des pratiquants, l'accès au bateau 
pourra se faire à quai pour faciliter les transferts. 

Les plongées sont encadrées par des professionnels 
formés à la Handi Plongée, ils sont capables de vous 
accompagner sous l'eau pour vous faire découvrir 
cette activité en toute sécurité.

BON A SAVOIR 

La pratique de la plongée est très encadrée. Pour 
pouvoir profiter pleinement d'une plongée sous marine, 
il est indispensable de présenter un certificat médical 
de non contre-indication fourni par un médecin agréé 
par la Fédération Française  d'Etudes et de Sport Sous-
Marin (FFESSM). 

Pour un baptême la plongée sera limitée à 6m sans 
certificat

Ce tarif comprend : le transport minibus adapté A/R jusqu'à Algajola

 ACCESSIBILITE 
Transfert sur le bâteau à quai
Certificat médical obligatoire pour un stage

TARIFS 

Baptême et initiation : 90€/pers 
Stage : sur demande

WWW.HANDIOASIS-CORSICA.COM
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VISITER CALVI ET LA BALAGNE

Afin de vous aider à découvrir la région Balagne, nous proposons également des visites guidées 
ou des excursions à la journée ou la demi-journée chaque semaine. 

Départ depuis Handioasis en minibus, arrêt chez les artisans, découverte des paysages, plages, 
circuit touristique.  
 
Pour en profiter et découvrir le programme, il suffit de demander à vos hôtes le programme de 
la semaine.  
 
 
Les tarifs sont disponibles à la réception et peuvent varier en fonction des activités proposées.

Si vous voulez découvrir la région à votre rythme, nous pouvons également vous conseiller de 
venir avec votre propre véhicule depuis Marseille ou Toulon. Les compagnies de ferries assurent 
des liaisons quotidiennes depuis Marseille, Toulon vers Bastia. En saison (d'avril à octobre), Ile 
Rousse est également désservie.
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LA ROUTE 
DES ARTISANS DE BALAGNE
PRESENTATION

A Strada di l’Artigiani – La route des Artisans est une 
route incontournable de la Balagne mais c’est aussi 
une association loi 1901 née de l’association des 
villages de l’arrière-pays pour mettre en valeur leur 
patrimoine et faire connaître leur tradition.

C’est un magnifique circuit touristique où vous 
découvrirez les plus beaux villages de Balagne et leur 
architecture remarquable, et rencontrerez des artisans 
exceptionnels :

Parmi lesquels des couteliers, apiculteurs, oléiculteurs, 
luthier, ou vignerons… Dans les villages de Calenzana, 
Cateri, Algajola, Olmi Capella, Feliceto, Calvi, 
Occhiatana, Lumio, Corbara, Santa Reparata et Pigna 
entre autres.

Autant de haltes entre L’Île-Rousse et Calvi pour 
passer des vacances inoubliables !

Nous vous proposons de partir à la découverte de cette 
route en commençant par le tronçon entre Belgodère 
et Corbara. Vous pourrez aussi continuer la route vers 
Zilia, Calinzana et redescendre vers Calvi puis Lumio.

BON A SAVOIR

Départ avec François chaque mardi à 14h30

La route des artisans est une occasion de découvrir 
l'artisanat locale ainsi que les plus beaux villages de 
la région à travers les somptueuses montagnes Corse.

 ACCESSIBILITE 

Toilettes adaptées disponibles

TELECHARGEZ LA BROCHURE

HORAIRES 

Ouverture selon les artisans 
 TARIFS 

Excursion de 3h : Base 3 personnes 40€/personne

WWW.HANDIOASIS-CORSICA.COM



9

LES MARCHES
EN BALAGNE

 ACCESSIBILITE 

Toilettes adaptées disponibles

LOCALISATION

Calvi, Lumio, Ile Rousse,

HORAIRES 

Ouvert tous les jours 
9h-13h

 TARIFS 

20€/trajet (max 6 pers.)

PRESENTATION

Comme en provence, les marchés en Corse sont 
une attraction incontournable de la saison estivale, 
on y retrouve des producteurs locaux et des 
artisans qui viennent y vendre leurs productions. 
 
Le petit marché de Lumio est particulièrement 
apprecié car Lumio est un petit village perché sur la 
montagne avec une vue unique sur la baie de Calvi. 
 
On apprécie également prendre un verre à la terrasse 
du café du village après le marché.

Un peu après Lumio se trouve la ville de Ile Rousse, 
petite commune avec son port de plaisance et son port 
de commerce qui voit arriver les ferries chaque jour.  
Ile Rousse accueille également un marché couvert 
datant de 1844, la ville recèle également de nombreux 
vestiges romains puisque la ville était un comptoir 
romain, on y trouve encore de nombreux vestiges.

 

BON A SAVOIR

La visite peut se faire sur 
l'itinéraire de visite que 
nous vous proposons à la 
journée.

WWW.HANDIOASIS-CORSICA.COM
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CALVI
ET SA CITADELLE
PRESENTATION

La pureté de ses eaux, la richesse de son patrimoine 
ainsi que celle de son histoire, vous présentent Calvi 
comme un grain de beauté dans l’île de beauté. Nous 
vous invitons donc à découvrir ce petit coin de paradis 
qui se love au nord-ouest de la Corse.

De ses ruelles à sa citadelle…
Le plus remarquable est, sans nul doute, le spectacle 
offert par sa majestueuse citadelle génoise. Tel un 
écrin posé sur l’eau, elle regarde au loin les massifs 
enneigés du Monte Grossu qui reflètent leur ombre sur 
la mer. Puis, si vous flânez dans les ruelles étroites de 
la ville, épiceries fines, boutiques de créateurs corses, 
de beauté, de bien-être et terrasses de restaurants 
vous attendent sous la protection de Sainte Marie. 
Elles vous promettent des rencontres atypiques autant 
qu’inoubliables !

De sa marina à sa longue plage de sable fin…
Au pied de l’imposant édifice génois, les bateaux des 
pêcheurs et des plaisanciers s’amarrent à la marine 
colorée. A quelques pas de là mais toujours en centre-
ville, se trouve sa longue plage de sable fin et d’un 
blanc immaculé. Elle est frangée d’une pinède que 

vous pouvez longer par la passerelle en bois qui la 
borde. Après votre baignade et votre cure de soleil, 
cette oasis de verdure vous promet alors des coins 
d’ombre ressourçants.

Panoramas d’exception…
A présent, promenez-vous sur la route du bord de mer, 
en direction de Galeria. Tout d’abord, c’est la Revellata, 
avec ses rochers imposants, son phare et ses plages 
intimistes, qui s’offrira à votre regard. Ensuite, si vous 
empruntez la petite route qui grimpe à gauche, sur 
les hauteurs de la colline, vous arriverez à l’endroit 
préféré des calvais… Notre Dame de la Serra. Certes, 
c’est avant tout un lieu de culte et de pèlerinage. Mais, 
la chapelle et son sanctuaire vous offrent, en plus, 
le plus beau panorama sur Calvi et les montagnes 
alentours.

BON A SAVOIR
Notre Dame de la Serra est un incontournable pour un 
point de vue sur Calvi et sa citadelle.

 ACCESSIBILITE 

La ville est accessible, son centre historique et la 
citadelle se visite mais attention c'est assez raide.

LOCALISATION

HORAIRES 

Toute l'année 
 TARIFS 

Navette gratuite jusqu'à Calvi 
Visite guidée sur demande

WWW.HANDIOASIS-CORSICA.COM
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ILE ROUSSE

PRESENTATION 
C’est au coeur de la Balagne, dans un des plus beaux 
golfes de Corse, que L’Ile-Rousse vous attend pour des 
instants de détente et de découverte inoubliables.

Prenez le temps de vivre sur la Place Paoli, sous 
les yeux du “Babbù” Pascal Paoli. Vous y profiterez 
des terrasses de café ou d’une partie de pétanque 
improvisée entre amis et passionnés à l’ombre des 
platanes centenaires.

Profitez de la balade au fil de la promenade A Marinella 
qui longe l’une des trois magnifiques plages de sable 
fin, la plage Napoléon. Elle vous mènera jusqu’à l’île de 
porphyre ocre, la Pietra. A son sommet se déploient 
le littoral de Balagne, de Calvi jusqu’à la pointe de 
l’Agriate, et les villages qui font l’histoire de L’Ile-
Rousse. L’endroit rêvé pour y admirer les couchers de 
soleil et les immortaliser à jamais.  BON A SAVOIR

Handiplage accessible à Ile Rousse ouverte du 15 juin 
au 15 septembre.

 ACCESSIBILITE 

Centre ville et balade accessible
Handiplage de juin à septembre

LOCALISATION

HORAIRES 

A définir avec vos hôtes

 TARIFS 

Navette Adaptée à partir de  60€ A/R 
(7 pers. max)

WWW.HANDIOASIS-CORSICA.COM
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RESERVE DE 
SCANDOLA EN BATEAU
PRESENTATION 
Accédez au cœur de la réserve de Scandola classée au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, à la découverte de sa 
faune et de sa flore encore préservées.

La réserve de Scandola est une réserve à la fois marine 
et terrestre, de plus 1600 hectares et protège une 
biodiversité remarquable.

Vous embarquerez sur un bateau pour une excursion 
de 3h pour prendre la direction de la côte ouest vers 
le sud. 

Vous pourrez admirer les poissons dans une eau 
cristalline et peut-être les fameux balbuzards pêcheurs 
dont la réserve est parsemée de nids.

BON A SAVOIR
Attention, la balade est longue et le bateau ne dispose 
pas de toilettes accessibles. Plusieurs emplacements 
pour les fauteuils roulants sont disponibles mais 
nous conseillons le transfert à ceux qui le peuvent. 
 
Pensez à privilégier les places près des fenêtres pour 
profiter de la vue.

 ACCESSIBILITE 

Bateau accessible par une rampe mais sans 
toilettes

LOCALISATION 

HORAIRES 

Durée 3h, ouvert toute l'année selon la 
météo

 TARIFS 

60€ par personne transport adapté A/R inclus

Rose

WWW.HANDIOASIS-CORSICA.COM
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NOTRE DAME 
DE LA SERRA
PRESENTATION 

Notre Dame de la Serra ... le plus beau panorama 
sur la ville de Calvi, sa citadelle et son golfe. Amis 
photographes et cameramen, n’oubliez pas vos 
appareils !
Un peu d’histoire…

Parmi les joyaux du patrimoine culturel, nous pouvons 
apercevoir sur la colline une chapelle et une sculpture 
arrimée sur le rocher.

Il s’agit de la chapelle de Notre Dame de la Serra, édifiée 
au XV siècle (1479) inscrite au patrimoine religieux 
calvais. Quant à la sculpture, elle représente la vierge 
Marie, les calvais lui ont confié la protection de la cité 
et lui consacrent depuis 500 ans un pèlerinage.

La célébration de Notre Dame de la Serra se déroule 
chaque année début septembre.

BON A SAVOIR
L'accès à la chapelle offre un point de vue 
exceptionnel sur Calvi mais il n'est malheureusement 
pas accessible en fauteuil roulant en raison de la 
présence de plusieurs marches devant la chapelle. 
 
Si vous pouvez marcher quelques pas avec de l'aide, 
nous vous conseillons d'y aller car la vue est vraiment 
incroyable.

 ACCESSIBILITE 

Accessibilité réduite, marche pour y accéder

LOCALISATION

HORAIRES 

Ouvert toute l'année 
 TARIFS 

Transferts A/R 20€ par groupe

Rose

WWW.HANDIOASIS-CORSICA.COM
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LA 
REVELLATA
PRESENTATION 
C’est aux portes de la belle cité de Calvi, que vous 
pourrez admirer la presqu’île de la Revellata, 
promontoire rocheux bordé de plages et de criques 
intimistes et sauvages. Aussi, ses falaises spectaculaires 
représentent  un élément minéral unique  de Balagne.

Plus qu’un espace préservé, la Revellata est avant tout 
un lieu d’histoire comme en témoignent, par exemple, 
les ruines de la maison du Prince Pierre-Napoléon 
Bonaparte. D’ailleurs, les premières traces d’occupation 
humaine remontent même au néolithique. Aussi, les 
murs de pierres sèches que vous trouverez sur votre 
chemin sont la preuve d’un passé également agricole 
de la presqu’île.

Un cap, une péninsule ? oui, et un refuge aussi…
La Revellata est, par ailleurs, un haut lieu de la 
biodiversité en raison de ses habitats rocheux qui 
constituent un abri pour la faune et la flore.

En effet, falaises maritimes et côtes rocheuses 
regorgent d’espèces végétales rares, endémiques 
et protégées comme l’Armeria Soleirolii. A présent, 
prenez le temps de lever les yeux au ciel. Vous pourrez 
ainsi admirer le vol des espèces remarquables qui ont 

trouvé refuge dans ce 
site de toute beauté. 
Balbuzards pêcheurs, 
cormorans huppés… 
et goélands 
rythmeront votre 
promenade dans 
ce lieu préservé. 
Jusque dans les 
années soixante, un 
des derniers groupes de 
phoques moines de Corse 
avait même élu domicile 
dans une des grottes. Les calvais 
l’ont donc surnommé “la grotte des 
veaux marins”.

BON A SAVOIR

La Revellata peut se visiter en fauteuil mais attention 
le chemin est parfois très cassant et il y a des pierres,  
il existe une piste à prendre depuis l'entrée de la 
presqu'ile qui est à peu près pratiquable. L'idéal est 
un fauteuil tout terrain ou un fauteuil électrique avec 
des grosses roues.

 ACCESSIBILITE 

Accessibilité réduite, éviter la zone après les forts 
orages.

LOCALISATION 

HORAIRES 

Prévoir entre 2h et 3h de balade
 TARIFS 

Accès gratuit, Navette 15€ A/R

WWW.HANDIOASIS-CORSICA.COM
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LE PARC
DE SALECCIA

PRESENTATION 
Découvrez la végétation corse et méditerranéenne mis 
en scène par un paysagiste. Vous y découvrirez des 
collections végétales exceptionnelles. Un vrai moment 
de détentes, de découverte et de partage à vivre entre 
amis ou en famille.
En bord de mer, aux portes d'Ile Rousse, venez visiter 
un site d'exception sur 7 hectares paysagers.
A travers son circuit botanique, vous découvrirez " 
l'Art du jardin au cœur du maquis Corse " . C'est la 
quintessence d'une terre qui s'exprime ici. La Corse 
peut y être explorée, humée et admirée à travers 
toutes les plantes de son maquis et les vestiges d'une 
ancienne activité agricole.

On y chemine entre oliviers, cyprès, lauriers-roses et 
c'est toute la Méditerranée sublimée dans un cadre 
exceptionnel. Ouvert au public au printemps 2005, le 
parc de Saleccia est un lieu de détente, de découverte 
et d'inspiration; pour les amoureux des jardins de la 
Corse et du Sud, c'est un exemple de ce que peut offrir 
un paysage revisité par l'homme.
Restaurant du jardin (produits locaux et bio, "maison").
Grande aire de jeux enfants, cabanes. Quizz de 
visite enfant. Animaux de la ferme. Volières. Ruche 
pédagogique.

Ateliers, animations, événements enfants et adultes.
Possibilité de programmer vos événements tels que 
mariage, baptêmes, séminaires... au cœur du Parc de 
Saleccia.

BON A SAVOIR

Le Parc de Saleccia est un lieu reposant et paisible, 
on y trouve un petit restaurant qui sert des 
produits locaux de qualité et une cuisine maison 
appréciable. Un lieu appréciable pour le déjeuner. 
 
Niveau accessibilité, la promenade dans le parc est 
réalisable facilement en fauteuil électrique, en manuel 
il faut savoir que quelques passages assez raides sont 
présents.

 ACCESSIBILITE 

Facile en fauteuil éléctrique. Toilettes adaptées 
disponibles

LOCALISATION

HORAIRES 

Du mercredi au dimanche
9h - 18h

 TARIFS 
2 Pers. : 35€/pers.
3/4 Pers : 25€/pers.
4/5 Pers : 20€/pers.

Bleu

WWW.HANDIOASIS-CORSICA.COM
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UNE JOURNÉE
A BASTIA
PRESENTATION 
Au départ de Calvi, Bastia est à environ 1h30 de 
route, mais selon la saison le temps de trajet peut 
s'allonger et pour profiter pleinement des paysages, 
nous vous ménerons à Bastia par une des plus belles 
routes de France qui traverse le célèbre désert des 
agriates. 

A mi-chemin, vous prendrez la direction de 
Saint-Florent pour quitter la route principale et 
emprunter une route absolument magnifique. 
Vous arriverez à Bastia par le Nord de la ville. 
 
Bastia est une ville attachante on s'y promène aisément. 
Vous  profiterez de la journée pour y découvrir ses 
places, son vieux port, ses ruelles et ses églises.  

BON A SAVOIR
Bastia est à 2h de route de Calvi.

 ACCESSIBILITE 

Toilettes adaptées sur place
Pas d’accès à la terrasse (escalier)

LOCALISATION

HORAIRES 

Ouvert tous les jours 
9h30 - 18h30 (variables selon la saison)

 TARIFS 
3 Pers. : 100€/personne  
4/5 Pers. 75€/personne
6 Pers. : 60€/personne

Vert

WWW.HANDIOASIS-CORSICA.COM
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SOINS 
ESTHÉTIQUES
PRESENTATION 
Nous vous proposons une carte de soins qui seront 
réalisés par une esthéticienne diplômée dans votre 
chambre. 
Prenez du temps pour vous !

Massage Relaxant (60 min.)
Un massage énergique et doux à la fois pour soulager 
toutes les tensions musculaires.

Visage et cuir chevelu (40min.) 
Un massage de la tête et du visage permettant la 
détente et l'apaisement des muscules faciaux pour un 
effet bonne mine.

Personnalisé (choix des zones) (de 30min. à 1h)

• Dos nuque épaules
• Jambes légères 
• Les deux fusionnées 

Réflexologie Plantaire (40min.)

La Reflexologie consiste à activer des "zones réflexes" 
en les massant du bout du doigt afin de soulager des 
douleurs à distance et rééquilibrer diverses fonctions 

vitales.

SHIATSU (60 min.)
Un massage 
énergetique 
japonais inspiré 
de la médecine 
traditionnelle chinoise 
cherchant à rééquilibrer 
la circulation de l'énergie 
vitale (Qi). Il se pratique 
avec une pression des pouces, 
paumes et coudes sur des points précis situés le 
long des méridiens ciblant les tensions psychiques, 
émotionnelles et physiques.

NOTRE AVIS 
La douceur, la gentillesse et le professionnalisme de 
notre intervante est reconnue dans toute la région, 
elle intervient dans les plus grands hôtels et palaces 
de la Calvi.

Prestation réalisée sur place, sur rendez-vous. Attention à réserver au minimum 24h avant la date de prestation souhaitée 
afin de garantir la disponibilité.

Reflexologie plantaire   : 60€

Shiatsu 1h    : 90€

TARIFS 

Massage relaxant    : 65 €

Visage et cuir chevelu   : 60€

Zone Dos nuque épaules   : 50€

Zone Jambes légères   : 50€

Les deux zones 45min   : 60€

WWW.HANDIOASIS-CORSICA.COM
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PARAPENTE
DUO 
PROGRAMME 
Envie de prendre votre envol et d'en profiter pour 
découvrir le magnifique panorama de la région de 
Calvi. Situé à 45 minutes de route de Handioasis dans 
, cette activité est une nouveauté de 2021 que nous 
proposons désormais à Handioasis. L'équipe Handioasis 
Corsica vous assistera pour cette activité qui nécessite 
environ 3h de temps au total. 

L'envol s'effectue à partir d'un sommet offrant une 
vue unique sur la région de Calvi. Vous serez assisté 
par un moniteur professionnel qui vous aidera à vous 
équiper et à vous préparer. En binome, vous prendrez 
votre envol et laisserez votre fauteuil sur place pour 
le retrouver quelques centaines de mètres plus bas. 

Pour cette activité, les débutants peuvent pratiquer en 
binome. Pour les personnes en situation de handiap, 
c'est le moniteur qui valide votre participation après 
évaluation de votre condition physique. Il y a une 
limite de poids et des règles de sécurité strictes, c'est 
donc le professionel qui donnera son accord à votre 
participation. Rapprochez-vous de l'équipe Handioasis 
pour faire le lien avec le prestataire.

BON A SAVOIR
Panorama exceptionnel et activité à 
sensation forte.

Attention, les activités extérieurs ne peuvent être 
réservées à l'avance car cela dépend de la météo.

Activité ouverte de avril à septembre.

Activité réalisée par un partenaire professionnel des activités de loisirs, le personnel a été formé par Handioasis et 
l’ensemble des solutions d’accessibilité sont la propriété exclusive de YOOLA SAS.
Le règlement peut s'effectuer en euros ou en dirhams suivant le cours du jour.

 ACCESSIBILITE 

Activité ouverte à tous sur validation du moniteur

LOCALISATION

Point de Départ selon la météo

DUREE

Environ 3h
 TARIFS 

Vol avec Moniteur : 90€/pers

Prévoir transport en plus 

WWW.HANDIOASIS-CORSICA.COM
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MATERIEL MEDICAL

Handioasis met gratuitement à votre disposition un ensemble de matériel médical. 
Dès votre arrivée à la maison d'hôtes? vous pourrez disposer de notre gamme de matériel comme vous le 

souhaitez afin que votre séjour se passe dans les meilleures conditions.
Nous veillons à ce que le matériel soit entretenu régulièrement et avec soin. 

Handimove PiscineDéambulateurCannes

Verticalisateur Fauteuil roulant

Chaise de douche

Fauteuil de douche

Lève-personne Lit médicalisé

WWW.HANDIOASIS-CORSICA.COM
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TARIFS
SERVICES HANDIOASIS

SERVICES DESCRIPTION PRIX

TIERCE PERSONNE «AIDE A LA VIE» HEURE DE JOUR
(1h minimum par acte) 20€/h

TIERCE PERSONNE «AIDE A LA VIE» 
APRES 20H

HEURE DE NUIT
 (1h minimum par acte) 20€/h

TIERCE PERSONNE 
ACCOMPAGNEMENT FACTURE A L’HEURE 20€/h

FORFAIT 4H FORFAIT DEMI-JOURNEE 60€

FORFAIT JOURNEE  JOURNEE ENTIERE 120€

BLANCHISSERIE LAVAGE + REPASSAGE (max 5kg) 15€

LOCATION SERVIETTE PISCINE FORFAIT JOURNEE 3€
Les prestations peuvent être réglées sur place en fin de séjour;              

TIERCE PERSONNE "AIDE A LA VIE"
Un infirmier diplômé local peut être présent pour vos soins et/ou vous accompagner dans vos actes de la vie 
quotidienne. 

TIERCE PERSONNE ACCOMPAGNEMENT
Nos accompagnatrices qualifiées vous guideront et vous permetteront de vous balader en toute sérénité lors de vos 
sorties.

WWW.HANDIOASIS-CORSICA.COM
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Handioasis est une maison d’hôtes différente, placée sous le signe de la bienveillance 
et qui vous propose des services adaptés. Nous vous proposons du matériel médical 
gratuitement pour rendre votre séjour confortable et agréable. Pas besoin d’ordonnance 
pour trouver un lit médicalisé ou un verticalisateur à votre arrivée. Nous disposons d’un 
panel d’équipement pour votre confort au quotidien, de plus nous avons un véhicule 
adapté pour vous accueillir à l’aéroport et vous proposer des excursions.

PLUS QU’UN SÉJOUR ...

Voir le monde de ses yeux est mille fois mieux 
que n’importe quel rêve.

  ~ Ray Bradbury ~

WWW.HANDIOASIS-CORSICA.COM



RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

 01 83 64 70 06

contact@handioasis-corsica.com

www.handioasis-corsica.com

REJOIGNEZ-NOUS SUR NOTRE PAGE OFFICIELLE  @HANDIOASISCORSICA

RÉSERVEZ VOS PROCHAINES VACANCES AVEC YOOLA 
www.yoola-voyage.com


