CORSE DU NORD AU SUD
DU 20 AU 27 SEPTEMBRE 2022

MARDI 20 SEPTEMBRE : MARSEILLE - BASTIA
Départ en début d’après-midi en direction de MARSEILLE. Présentation au port à 19H00. Formalités
d’embarquement .Appareillage. Installation dans les cabines couchettes avec fenêtre douche et WC.
Dîner et Nuit à bord.

MERCREDI 21 SEPTEMBRE : PORTO - PIANA - AJACCIO
Petit déjeuner à bord du bateau. Arrivée à BASTIA aux environs de 7h00. Accueil par votre guide Gilles
qui vous accompagnera durant tout votre circuit en Corse. Excursion dans la région de montagne la
plus haute et la plus spectaculaire de Corse : LA VALLEE DU GOLO, étroit défilé creusé dans le granit
(SCALA DI SANTA REGINA) ; les forêts de VALDO’NIELLO et D’AITONE aux majestueux pins laricci de
part et d’autre du COL DE VERGIO le plus haut col routier de Corse (1465 m) ; les impressionnantes
GORGES DE LA SPELUNCA. Arrivée à PORT0. Déjeuner. Après le déjeuner, passage par les célèbres
Calanques de PIANA, spectacle naturel de toute beauté. Continuation par la côte jusqu’à AJACCIO.
Installation à l’hôtel. Dîner et logement

JEUDI 22 SEPTEMBRE : AJACCIO - SAINT LUCIE DE PORTO VECCHIO
Après le petit déjeuner. Visite d’Ajaccio. Visite de la ville impériale, vieille ville où se trouvent la maison
natale de Napoléon et la cathédrale ou il fut baptisé. Vous découvrirez les places ornées de monuments
à sa gloire et particulièrement « le Casone » avec sa statue monumentale de l’Empereur. Continuation
en direction du village de GROSSETO. Déjeuner. Après le déjeuner, départ vers ZONZA LES AIGUILLES
DE BAVELLA. Continuation vers SAINTE LUCIE DE PORTO VECCHIO par la forêt de l’Ospédale. Dîner et
logement au village de vacances à Ghisonaccia .

VENDREDI 23 SEPTEMBRE : BONIFACIO
Après le petit déjeuner, départ en direction de BONIFACIO, la ville la plus curieuse de l’île, construite
au sommet d’impressionnantes falaises de calcaire, dominant une marine en forme de mini fjord.
Promenade en mer à la découverte des grottes puis déjeuner sur le port. Après le déjeuner, visite de
la ville haute avec ses belvédères impressionnants offrant des vues admirables sur la Sardaigne.
Visite effectuée à bord d’un petit train. Retour en fin d’après-midi au village de vacance. Dîner et
logement.

SAMEDI 24 SEPTEMBRE : CORTE - ILE ROUSSE
Après le petit déjeuner, départ en direction d’ALERIA, CORTE. Visite de la ville en petit train de Corte,
véritable ville forteresse campée sur un piton rocheux, CORTE, ancienne capitale de la Corse
indépendante, domine majestueusement du haut de sa citadelle le confluent du TAVIGNANO et la
RESTONICA. Déjeuner au restaurant. Ensuite, continuation vers CALVI. Dîner et logement aux
environs en hôtel*** à ILE ROUSSE.

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE : CALVI - LA BALAGNE
Après le petit déjeuner, départ en direction de Calvi et dans la région de BALAGNE. Passage par les
vieux villages : SANT’ANTONIMO construit en nid d’aigle, AREGNO ou l’on peut voir une magnifique
chapelle romane, PIGNA et sa communauté d’artisans d’art. Continuation vers Calvi. Déjeuner sur le
port. A 15H00 : promenade en bateau, visite commentée de la réserve naturelle de Scandola, ses
failles et îlots volcaniques, le Golfe de Griolata, retour à Calvi vers 18H00. Retour à l’hôtel pour dîner
et logement. Soirée chants et Guitares ».

LUNDI 26 SEPTEMBRE : LE CAP CORSE - BASTIA
Après le petit déjeuner, départ par le DESERT DES AGRIATES vers SAINT FLORENT. Continuation sur le
CAP CORSE : la côte est, en pente douce, parsemée de « marines », petits ports de pêche des villages
situés plus en hauteur ; la côte ouest, abrupte et sauvage, aux villages accrochés à la montagne.
Déjeuner en cours d’excursion. Après le déjeuner, continuation en direction de BASTIA.
Embarquement en soirée. Dîner et nuit à bord. Installation en cabines à 2 Lits avec sanitaires privés.

MARDI 27 SEPTEMBRE : BASTIA - MARSEILLE
Petit déjeuner à bord. Débarquement vers 7h00. Arrivée en fin de matinée.

PRIX PAR PERSONNES : ......................

990 €

NOTRE PRIX COMPREND :
 Le transport en autocar grand tourisme.
 Les traversées en bateau en cabine couchettes à 2 personnes avec fenêtre, wc et
douche
 Le logement en hôtel 3 * et village de vacances
 La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8
 Le vin à table et le café à midi
 Les excursions et droits d’entrées prévues au programme
 Les visites en petit train de Bonifacio et Corte
 La promenade en bateau à Saint Florent
 Les services d’un accompagnateur local pendant tout le séjour en Corse
 Les assurances annulation assistance et rapatriement
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
 Le supplément chambre individuelle hors bateau : 125 €
 La cabine individuelle sur le bateau : 80 €, aller/retour

