
** HÔTELS POP IN AJACCIO **

SAUF PRÉCISION CONTRAIRE, LE CODE À MENTIONNER POUR VOS RÉSERVATIONS EST POP IN

NB : Pour les hôtels un peu excentrés, un service de navette mis en place par
notre partenaire, l’Office Intercommunal de Tourisme du Pays d’Ajaccio vous
emmènera jusqu’au village de départ. Le service de navette est précisé pour
les hôtels concernés ci-dessous.

HÔTELS ***

ALBION

Pour tout séjour de 2 nuits minimum, sur les tarifs « standard » en chambre +
petits-déjeuners = -25% ( avec annulation gratuite jusqu’à 3 jours avant la date d’arrivée).
Réservation par mail à info@albion-hotel.com ou par téléphone au 04 95 21 66 70.

___

FRESH & SPA

-10% sur le tarif du jour.
Réservation par mail à reservation@hotel-fesch.com ou par téléphone au 04 95 51 62
62.

___

KALLISTÉ

- 15% avec les petits déjeuners offerts. Réservation avant le 30/05/2023.

mailto:info@albion-hotel.com
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Réservation par mail à contact@kalliste-ajaccio.com ou par téléphone au 04 95 51 34
45.

___

HÔTEL IBIS STYLE AJACCIO NAPOLÉON

NAVETTE A/R POUR LE POP IN VILLAGE

Tarif préférentiel à 110 euros pour une occupation single. Tarif préférentiel à 120 euros pour
une occupation double. Petit-déjeuner inclus.

Réservation par mail uniquement ibisgroupe20@gmail.com.
___

CASTEL VECCHIO

NAVETTE A/R POUR LE POP IN VILLAGE
- 10% sur le tarif du jour pour toute réservation en direct.

Réservation par mail à info@hotel-castelvecchio.com ou par téléphone au 04 95 22 31
12.

HÔTELS ****

BEST WESTERN PLUS AJACCIO AMIRAUTÉ

NAVETTE A/R POUR LE POP IN VILLAGE
-10 % sur le tarif du jour, selon la catégorie de chambre.

Réservation par mail sur commercial@corsica-hotels.fr ou par téléphone au 04 95 27
22 57.

___

HÔTEL SAN CARLU

- 10% sur le tarif affiché.
Réservation par mail sur reception@hotelsancarlu.com ou par téléphone au 04 95 21
13 84.

___

HÔTEL PALAZZU POZZO DI BORGO CASA PATERNA

- 10% sur le tarif du jour.
Réservation par mail sur hotel@palazzu-domu.fr ou par téléphone au 04 23 16 12 12.
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La navette passera également aux hôtels Campo dell oro et Mercure Ajaccio. En revanche,
ces hôtels ne proposent pas d’offre popeuse.

NAVETTE

Une navette viendra vous chercher pour vous amener sur la ligne de départ samedi matin.
Elle partira de l’hôtel Campo dell Oro, passera au Best Western puis fera un arrêt à l’hôtel
Mercure ainsi qu’à l’hôtel Castel Vecchio, puis terminera par l’Ibis Style avant de se rendre
sur le Pop In Village, place d’Austerlitz, dite “Casone”.


