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Corsica Ferries (France)Corsica Ferries (France)Corsica Ferries (France)Corsica Ferries (France)  S.A.S. au capital 4 627 125 € 
Siège social : Palais de la Mer - Avenue Pascal Lota - BP 275 - 

20296 BASTIA CEDEX - France 
Tél. : 0825 095 095 (0,18 € ttc/min) 

Siret : 496 320 151 000 46 - Code APE 5010Z 
TVA Intracommunautaire : FR 86496320151 

VOTRE BON CADEAU
CORSICA CUP PORTIGLIOLO

CODE AVANTAGE
229904.CORSE 

Utilisable jusqu'au 05/11/2018, pour une traversée du
25/10/2018 au 05/11/2018. Montant d'achat hors-taxes et
droits à partir de 200 €.

VALEUR EN CORSICANAUTICS

30CN

soit une valeur de 30 €

Nom du bénéficiaire : 

CONDITIONS D'UTILISATION
Bon sans valeur de remboursement utilisable jusqu'à la date mentionnée sous le code Avantage, sans possibilité de prolongation,
dans la limite des places disponibles dans la classe tarifaire concernée. La valeur affichée en CorsicaNautics équivaut au même
montant en €. La réservation est autorisée au plus tard 1 semaine avant le départ. La réservation réglée en partie ou en totalité
avec le Bon Cadeau est non modifiable et non remboursable. Le Bon Cadeau est non cessible, non modifiable après émission,
non cumulable et valable uniquement pour une réservation de traversée. Les taxes et droits portuaires ainsi que le complément
du billet devront être acquittés par le bénéficiaire.
Aucun remboursement ne sera effectué en cas d'utilisation partielle du Bon Cadeau.

L'utilisation du Bon Cadeau doit se faire exclusivement sur le www.corsicaferries.com. Le bénéficiaire doit obligatoirement être
titulaire d'un compte CorsicaClub et effectuer sa réservation avec ce compte. Le code Avantage, mentionné sur ce document,
doit être inséré dans le champ « Code Avantage » situé sur la page de sélection des traverseés ou au moment du paiement.
Le bénéficiaire doit obligatoirement apparaître dans la liste des passagers du billet réservé avec le Bon Cadeau. N'est utilisable
qu'un seul code avantage par réservation.


