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Du 2 au 8 octobre 2023

1030 €
CIRCUIT EN CORSE

Jour 1
AUBAGNE > TOULON > BASTIA  
Départ en fin d’après-midi vers le port 
de Toulon. Installation dans vos cabines 
et départ en direction de Bastia. Dîner 
réservé à bord et nuit en cabine intérieure.

Jour 2 
BASTIA > MACINAGGIO  
Petit déjeuner à bord du ferry. 
Débarquement en début de matinée 
à Bastia. Accueil par votre guide et 
découverte de Bastia. Déjeuner. L’après-
midi découverte des régions du Cap 
Corse des plus époustouflantes dans des 
paysages plus que sauvages, vous passerez 
par Pietranera, Miomo, Erbalunga, Santa 
Severa et Macinaggio vous y découvrirez 
leurs montagnes, leurs fôrets, leurs reliefs. 
Installation à l’Hôtel 3*** à Macinaggio. 
Dîner et Nuit. 

Jour 3 
PINO > CALVI 
Petit déjeuner puis départ en direction de 
Pino, vous y découvrirez ce village entouré 
d’une végétation luxuriante composée 
de  pins laricio, d’agaves et de figuiers de 
Barbarie, ensuite Nonza un village fortifié 
perché en nid d’aigle au-dessus de la 
mer et Patrimonio où vous déjeunerez. 
L’après-midi passage par St.Florent, une 
élégante station du littoral corse, et 
désert des Agriates où se trouvent les  
2 plus belles plages de Corse. Départ vers 
Calvi/Ile Rousse station fondée en 1758 
pendant l’indépendance par Pascal Paoli 
et qui doit son nom aux îlots de granit 
ocre. Installation à l’hôtel 3*** de Calvi/ Ile 
Rousse. Dîner et Nuit. 
Jour 4 

COL MARSOLINO> CARGÈSE 
Petit déjeuner à l’hôtel. Direction le col 
Marsolino pour rejoindre le col de la 
Croix, à la découverte des Calanques de 
Piana, site incontournable de votre séjour, 
classé au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Poursuite par le  Golfe de Porto  inscrit lui 
aussi au patrimoine mondial de l’Unesco 
que vous aurez l’occasion d’explorer. 
Déjeuner. L’après-midi vous passerez par le 
village de Piana l’un des plus beaux villages 
de France, poursuite par Cargèse en bord 
de mer et perchée sur son belvédère. 
Puis direction Sagone village caractérisé 
par sa anse, et ses magnifiques plages.  
Installation à l’hôtel 3*** dans la région 
d’Ajaccio.Dîner et Nuit. 
Jour 5 

Le prix comprend

•  Le transport en autocar grand tourisme
•  L’hébergement en hôtels 3***, base chambre 

double
•  Les deux traversées (aller + retour) en ferry avec 

les deux nuitées
•  La pension complète du dîner du jour 1 au petit-

déjeuner du jour 7, dont 2 dîners en self-service à 
bord du ferry et 2 petits déjeuners continentaux en 
self-service à bord du ferry (le jour 2 et 7)

•  Les boissons : ¼ l de vin par personne lors des 
repas (sauf lors des 2 dîners en ferry !)

•  La présence d’un guide accompagnateur du jour 2 
au matin au jour 6 en fin d’après-midi  

•  L’assurance assistance rapatriement offerte

Le prix ne comprend pas
 • Le supplément chambre individuelle + 285€
• L’assurance annulation + 26€
• L’assurance « protection sanitaire » : + 22€
• Toutes prestations non mentionnées au programme 

Base 30 personnes

  SÉJOUR  
7  I 6   

 FRANCE

-  Découverte des incontournables  
paysages Corses 

-  La présence d’un guide accompagnateur 
dès votre débarquement 

-  Circuit en pension complète boissons 
incluses
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CAURO > BONIFACIO  
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers Cauro 
puis Petreto-Bicchisano à la découverte 
d’un village au riche patrimoine corse, 
vous continuerez vers Olmeto, commune 
entre des plages idylliques et une histoire 
qui remonte à la nuit des temps, poursuite 
par le golfe de Valinco où l’on peut compter 
sur ses sublimes plages entourées de 
montagnes et ses grandes baies. Direction 
Sartène, ville de préhistoire. Elle y possède 
des ruelles et des vieilles demeures pleines 
de charmes.  Déjeuner. L’après-midi une 
balade en petit train pour la visite de 
Bonifacio. Vous vous imprégnerez de 
la culture locale avec la dégustation de 
produits locaux.  Dîner à l’hôtel 3***. Nuit.

Jour 6 
COL DE BAVELLA > AJACCIO 
Petit déjeuner. Départ par le col de Bavella, 
considéré comme le plus beau de Corse par 
l’étendue et la richesse de son panorama et 
enfin continuation pour Ajaccio. Déjeuner 
en cours de route. L’après-midi, temps libre 
à la pointe de la Parata, elle fait partie d’un 
ensemble de 90 tours génoises destinées 
à défendre les côtes corses des attaques 
barbaresques. En fin d’après-midi direction 
Ajaccio et embarquement à bord du ferry. 
Dîner et traversée de nuit jusqu’à Toulon.

Jour 7 
TOULON  > AUBAGNE
Petit déjeuner continental self-service à 
bord. Débarquement à Toulon. Et retour 
vers Aubagne.


