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INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

Horaires 01/04/2015 au 30/09/2015
Eté 2015.1

Tél. 0 825 095 095 (0,15 €/min) de 08h00 à 20h00 - 7J/7J

www.corsicaferries.com
EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES
Corsica Ferries France S.A.S - Lignes pour la Corse
1. L’émission d’un titre de passage par Corsica Ferries France SAS
implique l’acceptation de la part du passager et/ou du propriétaire
du véhicule dont le nom est indiqué sur ce billet, des conditions
régies par la loi du pavillon du navire. De plus, sont acceptés la
réglementation, les termes et les particularités des “Conditions
générales de transports” de Corsica Ferries, parties intégrantes du
billet de passage qui peuvent être consultées dans les bureaux de la
Compagnie, auprès de ses agents, dans les bureaux d’embarquement
et de débarquement et sur le site www.corsicaferries.com
2. PRÉSENTATION AU NAVIRE
Avec véhicule : au moins 1 h avant le départ.
Sans véhicule : au moins 1/2 h avant le départ.
Les passagers qui ne se présentent pas à l’embarquement dans ces
délais perdent la garantie de leur place, même s’ils sont munis d’un
titre de transport.
ASSURANCES
Si vous êtes résident français ou si vous êtes résident suisse, souscrivez
la garantie multi-risques Corsica Ferries/Mondial Assistance au moment
de votre réservation, et partez l’esprit serein !
6 €/personne Aller-Retour (Formule Multi-risques),
3 €/personne sur votre billet Aller simple (Formule Annulation).
Conditions sur www.corsicaferries.com

OPÉRATEUR MOBILE À BORD
Certains de nos navires sont dotés d’une couverture téléphonique
mobile, garantie par un opérateur international. Les coûts des
appels effectués et reçus sont établis par votre opérateur national.
Attention: nous vous rappelons qu’à bord, le service de transfert
de données a des coûts plus élevés qu’à terre.
Nous vous recommandons de vérifier le réglage d’accès aux
données de votre Smartphone.
Informations au 15/03/15 sauf erreurs d’impression. Document
réalisé sur papier recyclé non blanchi au chlore. Ce document informatif n’est pas contractuel. Les informations, tarifs et règlementation peuvent être modifiés à tout moment. En réduisant fortement
la pagination de ce document et en utilisant du papier recyclé,
Corsica Ferries contribue à préserver notre environnement.
En cas d’annulation de traversée ou de retard pour cause de
mauvaises conditions météo ou circonstances extraordinaires
empêchant l’exécution du service, toute responsabilité est
déclinée. Les temps de traversées sont calculés sur la base de
la distance entre les ports. La compagnie ne peut être tenue pour
responsable des retards causés par les opérations portuaires.
Les navires peuvent, pour des raisons opérationnelles, être amenés
à appareiller une demi-heure avant l’horaire publié.

Île d’Elbe
Livourne

Piombino
Île Rousse
Calvi

Bastia

Ajaccio

Bonifacio

Organisez une escapade à l'Ile
d'Elbe ! Vous avez le choix des
départs et la fréquence aussi !
De juin à septembre, des départs
depuis le port de Bastia vous
permettront d'organiser une journée
entière à l'Ile d'Elbe ou bien
un mini-séjour :
Départ de Bastia à 07h00,
et arrivée à Portoferraio à 08h30.
Retour de Portoferraio à 20h00
et arrivée à Bastia à 21h30.
C'est l'occasion idéale pour découvrir
la plus grande des îles de l'archipel
toscan !

Nous vous invitons à prendre connaissance de l’intégralité de nos Conditions Générales sur notre site Internet
www.corsicaferries.com. Vous y trouverez notamment toutes les informations concernant : la réservation et les modes de paiement,
la déclaration de données personnelles, le transport de bagages et d’animaux domestiques, les conditions de transport,
les conditions tarifaires, les pénalités en cas de modification ou annulation, les tarifs promotionnels, les dimensions de votre véhicule,
les procédures d’embarquement et de débarquement, les passagers à mobilité réduite, l’état de santé des passagers et les femmes
enceintes.

Ne jamais stationner à moins de 50 m du
navire durant les opérations d’embarquement
et de débarquement (Périmètre de sécurité).

Horaires de départ et d’arrivée donnés à titre
indicatif, horaires effectifs consultables en temps
réel sur www.corsicaferries.com.

Les animaux sont acceptés à bord et leur passage est payant. Pour les chiens, la laisse et la muselière sont obligatoires.
Les animaux ne peuvent pas accéder au Restaurant. DANGER DE MORT ! Il est interdit aux passagers de laisser les animaux
à l’intérieur du véhicule.
Veuillez nous laisser, lors de votre réservation, un numéro de portable et éventuellement un numéro de téléphone
fixe où nous pourrons vous joindre pour vous informer à temps de changements d’horaires importants. Nous pourrons
également vous envoyer une communication par SMS.
Véhicules hors dimensions normales – Tous les véhicules dépassant 5 m de long, 2 m de large et 1,90 m de haut
doivent être déclarés à la réservation et seront soumis au paiement d’un supplément. En cas de fausse déclaration,
la Compagnie se réserve le droit de refuser l’embarquement ou d’encaisser ce qui est dû.
Contrôles : A tout moment, dans les ports ou à bord, des contrôles d’identités, de billets et des rapprochements
documentaires peuvent être opérés. Tous les passagers devront être munis de documents d’identité en cours de
validité (carte d'identité, passeport, livret de famille).

Votre agence de voyage

Piombino

Au départ de Bastia en 2h15
(via Portoferraio)

Au départ de Portoferraio jusqu’à 7 départs par jour.
Fidèles à nos engagements pour le
respect de l’environnement, nous avons
décidé, en plus de l’impression de ce
document sur du papier recyclable, d’en
réduire la pagination et le nombre
d’exemplaires diffusés

Un temps de traversée de seulement 30 minutes avec le navire à
grande vitesse Corsica Express III.
Informations et réservations sur www.corsicaferries.com

CORSE
des départs quotidiens
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Continent - Corse
TOULON

NICE

SAVONE
LIVOURNE

Arrivée

Fréquence

Bastia

tous les jours

Ajaccio

jusqu’à 3 départs/jour

Ile Rousse

jusqu’à 7 départs/semaine

Bastia

jusqu’à 8 départs/semaine

Ajaccio

jusqu’à 5 départs/semaine

Calvi

jusqu’à 6 départs/semaine

Ile Rousse

jusqu’à 10 départs/semaine

Bastia

jusqu’à 3 départs/jour

Bastia

jusqu’à 3 départs/jour

Ile Rousse

jusqu’à 3 départs/semaine

Départ

Arrivée

Offres tarifaires

Fréquence

Toulon

tous les jours

Nice

jusqu’à 8 départs/semaine

BASTIA

AJACCIO

ILE ROUSSE
CALVI

Savone

jusqu’à 3 départs/jour

Livourne

jusqu’à 3 départs/jour

Toulon

jusqu’à 3 départs/jour

Nice

jusqu’à 5 départs/semaine

Toulon

jusqu’à 8 départs/semaine
tous les jours en haute saison

Nice

jusqu’à 11 départs/semaine

Livourne

jusqu’à 3 départs/semaine

Nice

jusqu’à 7 départs/semaine

Cabines
Passez une bonne nuit de sommeil ou simplement
détendez-vous pendant votre traversée en
réservant votre espace privé à bord !
Sur la plupart de nos ferries, faites votre choix
parmi toutes les installations que nous vous
proposons.

Les lignes

Livorno

149 km

Piombino

Ile Rousse

Restaurants

Portoferraio (Elba)

Bastia
Corte

Ajaccio
Bonifacio
Santa Teresa
Distances
en km
Ajaccio

Non modifiable, non
remboursable. Valable sur
les lignes vers la Corse.
Durée maximum du séjour :
2 jours. moins 30% sur les
passagers véhicule et cabine
(hors cabine Luxe)

Nos promos
Non modifiable,
non remboursable

Valable au départ de Corse avec 20 %
de réduction sur les prestations passagers,
véhicule, et cabines ! Non modifiable et non
remboursable.

Paiement en 3 fois lors de vos achats en ligne
En toute simplicité ! Effectuez votre réservation sur le site, jusqu’à l’étape
“Paiement”. Le paiement en 3 fois vous sera proposé si vous avez une
carte Visa, Mastercard ou American Express.

94 km

Toulon

Calvi

Dès votre arrivée à bord, et pendant toute
la traversée, nos différentes formules de
restauration vous attendent et vous offrent
la possibilité de vous restaurer au meilleur
rapport qualité/prix.
Vous trouverez sur tous nos ferries des espaces
de restauration pour répondre à toutes vos
envies : Restauration rapide sur les Corsica
Express, Buffet Self-service sur tous les Cruise
Ferries, Mega Express et Corsica Shuttle.

RESIDENT

Modifiable et remboursable.
Le tarif garanti pour les résidents. Il s'applique avec un
compte Corsica Club et des
justificatifs de résidence.

225 km

Nice

64 km

Modifiable et non remboursable. Valable sur les lignes
vers la Corse, la Sardaigne
et l'Ile d'Elbe. A partir de
25€ ttc par personne en
aller simple

FLEX

Modifiable et remboursable.
Il est tout le temps disponible
et sur toutes les lignes

L'ensemble de ces offres tarifaires est valable sous réserve de disponibilité,
voir conditions sur www.corsicaferries.com

Savona
Porto Vado
140 km

Marseille

Nos tarifs
STANDARD

Horaires de départ et d’arrivée donnés à titre indicatif, horaires effectifs consultables
en temps réel sur www.corsicaferries.com.
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Départ

Corse - Continent

149 167 143

82

132

110

87

68

170

24

85

231

Bastia

149

Calvi

167 110

Ile Rousse

143

87

24

Corte

82

68

85

Bonifacio

132 170 231 208 146

62
62

208
146

Golfo Aranci (Olbia)

Choisissez librement tous les ports de départ
et d’arrivée entre le continent et l’Île de
Beauté pour parcourir la Corse et organiser
le voyageC qui vous convient.

Embarquement et débarquement
Débarquez sans attendre. Au débarquement , votre véhicule est
ainsi positionné parmi les premiers, juste devant la sortie du navire pour
démarrer vos vacances... sans attendre ! Cette offre contient l'Express
Boarding. A partir de 20 € par traversée.
Fini l'attente à l'embarquement ! Pendant que le conducteur
embarque le véhicule, vous pouvez embarquer par la passerelle passager
et vous installer à bord sans attendre. Pratique si vous voyagez avec des
enfants ! A partir de 2 € par passager.
Corsica Club
Vous voyagez régulièrement ? Pour vous récompenser de votre fidélité, nous
avons créé le programme Corsica Club. En adhérant au Corsica Club vous
cumulez des points, les CorsicaNautics, à chaque fois que vous effectuez
une nouvelle réservation. Ces points sont transformables en euros et vous
permettent de voyager à prix avantageux sur nos lignes !

