
ESCAPADE SPORT & NATURE
HÉBERGEMENT + ACTIVITÉS SPORTIVES ENCADRÉES PAR UN COACH PROFESSIONNEL

La formule 100% Santé et Bien-être en pleine nature corse à Linguizzetta.
Venez vous ressourcer du vendredi au lundi. Possibilité de séjour de 1 à 4 nuits. 

Jérôme, votre coach personnel diplômé d’Etat

RIVA BELLA THALASSO & SPA RESORT C'EST AUSSI : 

Réservations au 04 95 38 81 10 ou par mail rivabella.corsica@gmail.com

Un restaurant ouvert du vendredi au 
lundi. Possibilité de demi pension 
ou de pension complète.

Un centre de bien-être Spa & 
Thalasso proposant de nombreux 
soins à la carte ou en  formule.

Une réserve naturelle préservée et 
classée. Un décor époustouflant 
entre mer, étangs et montagnes.

Des locatifs rénovés et éco-conçus 
ouverts toute l'année. Face à la mer 
ou en pleine nature, il y en a pour tous ! 

UN PROGRAMME SPORTIF COMPLET

ET L'HÉBERGEMENT EN VILLA PARADISU

TARIF PAR PERSONNE : 1 NUIT 95€ | 2 NUITS 169€ | 3 NUITS 239€ | 4 NUITS 265€

AQUAGYM

Vendredi & Lundi 
à 09h00

Du Vendredi au Lundi 
à 17h30

HIIT

Vendredi & Dimanche 
à 10h00

LONGE-CÔTE

Samedi & Lundi
à 10h00

COACHING PRIVÉ

Vendredi & Dimanche
à 11h00

(Hors abonnement, à partir 
de 28€ sur réservation)

ABDOS-FESSIERS

Samedi à 16h30
Dimanche à 09h00

Lundi à 18h30

PILATES

Vendredi à 18h30
Samedi à 09h00

Dimanche à 16h30

Et d'autres activités gratuites 100% Nature :

Parcours de santé de 3km, sentier des étangs de 4km, terrain 
multisports (volleyball, basketball, football), zone plein-air de 
fitness, half-court tennis, randonnées, parcs animaliers, ping-

pong et aire de jeux pour enfants.

Un hébergement haut de gamme en pleine nature pour 2 à 4 personne. 

Surface totale de 60m² (intérieur 36m², terrasse 24m²) 
 1 chambre avec un lit double bio-confort queen size (160 cm), 1 salle de bain 
avec grande douche à l'italienne, WC, Sèche-cheveux. Un salon avec canapé-lit 

(2 personnes), une salle à manger avec coin cuisine entièrement équipée et 
lave-vaisselle.Télévision écran plat. Coffre-fort. 2 terrasses aménagées avec 

tables et salons d'extérieur. 2 lits de plage. Accès wifi inclus.

Séances de 45 minutes. Sauf longe-côte : 1h30.

NEW

OFFRES VALABLES DU 
10/10 AU 22/12/2020


