
 

DU 02 AU 08 MAI 2023

Petit coup en plein plexus solaire, un souffle de libecciu dans les cheveux, un soleil omniprésent, une lumière qui fait
vibrer la mer, on se croirait dans un autre monde. Un monde rempli de lieux pas communs du tout, un petit rocher
tout vert balancé là au milieu du grand bleu. En haut, le passé, ses souvenirs (vendetta et luttes fratricides) et le vert
touffu d’un impénétrable maquis ; en bas, toutes les nuances de bleu de la mer. Comme toutes les îles, immenses ou
perdues, la Corse se mérite. Et il vous faudra du temps et une vraie curiosité pour la percer à jour. Fille de la « mère »
Méditerranée, la Corse a su tirer bénéfice de toutes les influences du Bassin. Elle ne renie aucu nement les emprunts
qu’elle a faits. Dure et tragique, secrète et sauvage, la Corse ne sera jamais seulement une région de plus sur la carte
de la France. Cela dit,  toute tentative de description du paysage corse crée elle-même ses propres limites. Les
plages  y  sont  bien  sûr  paradisiaques,  les  criques  ultra-  secrètes  et  les  montagnes  «  forcément  »  abruptes,
accidentées, rudes. La Corse est grisante : un mélange de rocaille et de volupté, d’austérité et de parfums d’île
lointain  
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C I R C U I T  D E C O U V E R T E  D E  L A
C O R S E

7  j o u r s  /  6  n u i t s



 

CARTE DE VOTRE CIRCUIT 
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Jour 1 Cap
Corse 



 

VOTRE PROGRAMME

JOUR 1 – VOTRE ARRIVEE BASTIA- CAP CORSE 
Départ  de  votre  ville  vers  l’aéroport  de  Nantes.  Formalités
d’enregistrements pour votre envol pour Bastia. 

Arrivée  à  l’aéroport  de  Bastia  et  accueil  par  votre  guide  et  votre
chauffeur. 
Puis départ pour le Cap Corse Luri, Macinaggio, le col Saint Nicolas,
Pino, Teghime, Bastia. 

Installation et dîner. Logement en hôtel *** 3 nuits.

JOUR 2 – BASTIA – CALVI – LES VIEUX VILLAGES
Petit-déjeuner

Vous partirez ensuite en car pour les villages
de  la  Haute-Balagne  :  Corbara.  St
Antonino,  village  du  IXe  siècle,  fondé  par
Ugo  Colonna.  Son  établissement  au
sommet  de  la  colline  permettait  de  s'y
réfugier et de s'y défendre au moment des

invasions Mauresques. Cateri, Lavatoggio,Calvi 

Déjeuner en restaurant 

L’après-midi,  départ  pour  Calvi,  visite  guidée  de  Calvi.
Départ  pour  le  désert  des  Agriates.  Visite  de  Saint-
Florent.  Dans  le  port  de  plaisance  se  jette  l'Aliso,  une
rivière  qui  prend  naissance  sous  San-Gavino-di-Tenda,
l'un des villages du Haut-Nebbiu, et qui traverse la fertile
plaine d'Oletta appelée Conca d'Oro. Continuation Bastia
Retour à l’hôtel.
 

Dîner et logement
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JOUR 3 – BASTIA - CASTAGNICCIA
Petit déjeuner. 

Départ pour la visite guidée de Corte en petit train. 
Morosaglia, Pedicroce . 

Déjeuner 

L’après-midi,  départ  pour  la  Castagniccia,  la  porta.  Folelli.

Retour sur hôtel. 

Dîner et logement à l’hotel ***

JOUR 4 – BAVELLA
Petit  déjeuner,  puis  départ  pour  la  côte  orientale,  Solenzara  et
continuation par le Col de Bavella et les célèbres Aiguilles, le GR 20. 

Déjeuner dans une auberge à 1240M. 

L’après-midi, départ pour zonza Levie , saint Lucie de Tallano puis
Sartène .
Arrivée

Propriano 
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Installation et dîner. Logement en hôtel ***1 nuit

JOUR  5  –  BONIFACIO  -
AJACCIO
Petit déjeuner. 

Partez  à  la  découverte  du   Lion  de
Roccapina,  Porto-Vecchio,  Bonifacio,  ville
unique  bâtie  au  flanc  d’une  falaise  de
calcaire face à la Sardaigne.

Embarquement pour une promenade en mer à la découverte des falaises vertigineuses et des grottes. 

Déjeuner du pêcheur sur la marina de Bonifacio. 

L’après-midi, Visite guidée de la ville avec montée en petit train. 

Route pour Sartène «la plus Corse des villes Corses ». En passant par Propriano  puis arrivée à Ajaccio.
 

Installation et dîner. Logement en hôtel *** 2 nuits.

JOUR 6 – AJACCIO - PORTO
Petit déjeuner. 

Départ pour le  Golfe de Porto, classé par l’Unesco au Patrimoine
Mondial de l’Humanité. Route à travers les Gorges de la Spelunca.
Passage par Evisa, le col de Sévi et arrivée à puis Porto. 

Déjeuner dans un restaurant sur les hauteurs de Porto. 

L’après-midi, Continuation à travers les Calanche de Piana, en passant par Cargèse, ancienne colonie grecque, visite
guidée. Le village de Cargèse est situé sur la Punta di Cargèse et le petit golfe de Peru. Il est dominé par les clochers
de ses deux remarquables églises catholiques, de rites orientaux et latins. 
Ajaccio visite de la ville. 
Retour à l’hôtel. 

Dîner Soirée chanteur Corse et logement

JOUR 7 – AJACCIO – VOTRE REGION
Petit déjeuner. 
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Découvrez  la  presqu’île  de  la  Parata  où  vous  pourrez  admirer  les  somptueuses îles
Sanguinaires. 

Départ vers aéroport d’Ajaccio pour votre vol vers Nantes.

Retour vers votre ville.

PROPOSITION TARIFAIRE
PRIX en chambre double     :  

Base 20 à 29 : 1375 € 
Base 30 à 39 : 1345 € 
Base 40 personnes : 1320€ 

NOTRE PRIX COMPREND

- Le transfert de votre ville vers l’aéroport de Nantes
- Le transport aérien Nantes/Bastia – Ajaccio/Nantes
- Les transferts aéroport-hôtel-aéroport avec assistance francophone
- L’hébergement, soit 6 nuits en chambre double standard en hôtel 3* 
- La formule pension complète du diner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 7
- Le transport en autocar de tourisme en Corse 
- Les boisons lors des repas incluant ¼ de vin et eau en carafe+ café le midi 
- La promenade en mer à Bonifacio
- Le petit train touristique à Bonifacio et Corte
- L’accompagnement par un guide Corse  pendant tout le séjour
- Le programme d’excursions mentionné avec droits d’entrées aux sites visités
- La soirée Corse

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS

- Les dépenses personnelles et pourboires
- Les excursions et toutes autres prestations non mentionnées dans notre rubrique « ce prix comprend » 
- Les assurances multirisques – annulation + option protection sanitaire COVID : 58€
- Supplément chambre individuelle par semaine : 198€ par personne
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