La Corse, île de beauté

Guideaccompagnateur
pendant le circuit

1140 e
7

(base 40 participants)

DATES 2019
Aérien

Jours

Boissons

Du 06 au 12 Mai
Du 13 au 19 Juin
Du 19 au 25 Septembre
Prix sur la base de 40 participants : 1140 €
Dont 55 € de taxes d’aéroports incluses
Supplément chambre individuelle : 185 €

LES PLUS

Deux hôtels durant
le circuit pour plus
de confort



Tour complet de l’île
Guide pendant tout le circuit
 Deux hôtels pour le voyage
 Boissons incluses


mer. Autrefois surnommée le "jardin de la Corse", la Balagne
porte encore très bien son nom. Cette région magnifique regorge de figuiers, d'oliveraies, de vergers et de palmiers. Elle est
également parsemée de beaux villages perchés aux ruelles
étroites et aux maisons typiques comme Sant'Antonino, Cateri,
Pigna et bien d’autres... Poursuite de l’excursion par Île Rousse,
station balnéaire réputée. Déjeuner. Après le repas, promenade
dans Île Rousse. L’intérieur de la vieille ville vous offre l’occasion
de flâner sur les vieux pavés, à travers les rues aux noms historiques. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 3

Jour 1

MARSEILLE / BASTIA / CALVI

Rendez-vous des participants et départ en autocar jusqu’à l’aéroport de Marseille-Provence. Accueil et assistance d’un représentant Sabardu Tourisme. Formalités d’enregistrement. Envol
pour Bastia. Accueil par le guide et tour d’orientation de cette
ville classée cité d’art et d’histoire. Découverte de la vieille ville
où vous serez charmés par ses rues étroites et ses nombreuses
ruelles ou le linge est encore accroché aux fenêtres. Passage par
le Vieux Port, et départ pour le Cap Corse, l’une des plus belles
excursions, dans un paysage sauvage. Nulle part ailleurs sur
l’île de beauté, l’imbrication de la montagne et de la mer n’est
plus flagrante qu’ici… Au cours de votre excursion, découverte
du chapelet de villages qui compose cette étroite langue de terre.
Le Cap Corse vous émerveillera avec ses paysages sauvages, son
relief accidenté, ses forêts, ses montagnes, ses petits villages perchés à flanc de montagne mais aussi ses magnifiques petites
criques. Passage par Erbalunga, Sisco. Déjeuner au restaurant.
Après-midi, en empruntant le col Sainte Lucie, vous arriverez à
Pino. Arrêt photo puis en longeant les falaises escarpées, vous
passerez Nonza et sa célèbre plage de sable noir. Continuation
vers St Florent, élégante station du littoral corse. Arrivée à Calvi.
Installation à votre hôtel. Dîner et nuit.

Jour 2

LA BALAGNE / ÎLE ROUSSE / CALVI

Petit-déjeuner et excursion au cœur de la Balagne à la découverte des vieux villages corses. La Balagne se compose d'une
partie côtière, et d'un arrière-pays aux collines surplombant la

LE PRIX COMPREND
- Le transport en autocar aller / retour jusqu’à l’aéroport
- Le transport aérien Marseille / Bastia et Ajaccio / Marseille
sur vols réguliers Air Corsica

PIANA / PORTO / CALVI

Petit-déjeuner et départ matinal pour une excursion aux célèbres
calanches de Piana, site incontournable de votre séjour. Curiosités naturelles, elles sont composées de remarquables rochers de
granit rose, percés de différentes cavités époustouflantes dues à
l'action des variations de température et de l'humidité couplées
aux embruns de la mer Méditerranée. Ici, la nature est reine,
vous ne pourrez qu'admirer cette alternance de roche et de
verdure. Poursuite jusqu'à Porto. Déjeuner. Après le repas, retour
par les gorges de la Spelunca, Evisa, le col de Vergio et la Scala di
Santa Régina. Dîner et nuit.

Jour 4

CALVI / CORTE / PIANOTTOLI

d’art et d’histoire » vous fera découvrir un patrimoine urbain,
religieux, naturel d’une grande diversité et d’une grande richesse.
Puis route pour Propriano, agréable petit port. En fin de journée,
retour à votre hôtel. Dîner et logement.

Jour 6

BONIFACIO / PIANOTTOLI

Petit-déjeuner et départ pour rejoindre la ville de Bonifacio « le
magnifique bout du monde » enfermée dans ses fortifications
sur un étroit promontoire. Accès à la ville haute par un petit
train et visite libre de la ville. Depuis ses magnifiques falaises
blanches, la ville s’ouvre sur la Méditerranée à seulement 14
kms des côtes de la Sardaigne. Déjeuner à Bonifacio. Après le
repas, possibilité d’excursion facultative (réservation et règlement uniquement sur place) en bateau à la découverte des
grottes marines et falaises. Retour à votre hôtel. Dîner et nuit.

Jour 7

PIANOTTOLI / AJACCIO /
MARSEILLE

Petit déjeuner et départ en direction du golfe de Figari pour Ajaccio. Déjeuner. Dans l’après-midi, découverte de la cité impériale et
vue sur les célèbres îles des Sanguinaires. Transfert à l'aéroport.
Formalités d'enregistrement. Envol pour Marseille-Provence.
A votre arrivée, retour en autocar vers vos différentes localités de
départ.

Petit-déjeuner et départ en direction de Corte, centre historique de la Corse qui se trouve au cœur de l`île, au confluent
du Tavignano et de la Restonica. Vous apercevrez sa citadelle
haute perchée. Surnommée « le nid d’aigle », elle domine la
ville et semble veiller paisiblement sur elle. Seule citadelle de
Corse à être édifiée à l’intérieur des terres, elle fut construite
autour d’un château datant du XVème. Montée en petit train
et visite de la ville. Déjeuner. Après-midi, départ pour Aleria,
puis Ghisonaccia. Arrivée à Pianottoli. Installation à votre
hôtel. Dîner et nuit.

Jour 5

SARTENE / PROPRIANO /
PIANOTTOLI

Après le petit-déjeuner, départ en direction de Sartène à travers
la forêt de l’Ospédale et le col de Bavella où émergent ses aiguilles curieusement découpées. Déjeuner et visite de Sartène,
surnommée « la plus corse des villes corses », avec ses antiques
demeures qui ont conservées toute leur authenticité. Cette « Ville

- Les taxes d’aéroports (55 € au 21/09/18)
- L’hébergement en chambre double en hôtels 3***
- La pension complète
- Les boissons au cours des repas
- La présence d’un guide local pendant le circuit

- Les excursions mentionnées au programme
- Le transport en autocar de grand tourisme
- Le parcours en petit train à Corte
- Le parcours en petit train à Bonifacio
- L’assistance / rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS

FORMALITES

INFORMATION

- Les pourboires
- L’assurance annulation (28 €)

Carte nationale d’identité en cours de validité.

La photocopie de la carte nationale d’identité est obligatoire au moment de votre inscription.
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