
                  

 

Chers adhérents, dimanche 02 avril – les femmes conduisent 

decouverte thalasso 

 

9h café au bar le MARACANA port de Toga, parking tout droit au fond près de la capitainerie (pour les lèves 
tard, vous pouvez nous rejoindre directement à cette étape) 

09h30 départ vers cordon lagunaire de la marana  

10h00 visite usine roquefort fromagere corse ( moulage de fromage) achat en tarif magasin d’usine possible 
(Paiement par chèque ou en espèces prévoir glacière) 

Direction rivabella thalasso http://www.rivabella-spa.com/fr/soins-thalasso-corse-12  

 

Passer Casamozza, Folelli, Moriani Plage et le Phare d''Alistro. Après Bravone, 3 km, prendre à gauche, panneau 
Riva Bella (7 km avant Cateraggio Aléria) 

Menu  :40 euros  

Entrées au choix : 

 A Brick de chèvre au miel du maquis sur lit de salade 
 B Carpaccio de courgettes au Salinu 
 C Salade de poulpes 

Plats au choix : 

 D Tianu de veau - Tagliatelles 



 E Filet de Saint-Pierre aux agrumes - Riz basmati aux légumes 

Buffet de desserts : 

 Assortiment de mignardises 
 Ananas frais 
 Salade de fruits 

Sont compris par personne : 

 Amuse-bouches et apéritifs 
 Vin cacheté rouge, blanc ou rosé à volonté 
 Eaux minérales : Orezza et Saint-Georges 
 Café, thé et digestif 

Option Espace Bien-être 2h apres le repas 58€ 
2 heures consécutives pour profiter, à votre propre rythme et selon vos envies, du petit Hammam (48°C), du Biosauna 
(90°C), du Jacuzzi à ciel ouvert (32°C) et de la Douche tropicale délicatement parfumée pour vous rafraîchir.  

Avec au choix un parcours marin ACQUA LUDIQUE F ou un massage de 20 min RELAXANT G 

Prevoir maillots de bain Apportez deux grandes serviettes de bain par personne, nous vous offrons les sandales. 

POUR INFO LE CENTRE RIVABELLA DEVIENT MIXTE NATURISTE ET TEXTILE VOUS POURREZ DONC  

CROISER DES PERSONNES DANS LE PLUS SIMPLE APPAREIL les enfants ne peuvent pas participer a l 
option espace bien etre  

Réservation obligatoire places limitées Organisateur de la sortie GARCIA THIERRY 06.17.04.49.80 tel ou sms  

Ou jacques thomas au 0629980140 

Par mail Th.garcia@laposte.net REPONSE AVANT LE 28 mars merci

 


