
La Corse impressionne par sa diversité : nature sauvage, criques secrètes et 
plages de sable blanc, cités aux édifices remplis d’Histoire, villages pittoresques… 

Du Cap Corse jusqu’à Bonifacio en passant par les charmants villages côtiers 
d’Ouest et d’Est, l’île corse est un joyau méditerranéen aux mille splendeurs. 

Entre mer et montagne, une nature et une culture extraordinaires à  
découvrir absolument.

DATES DE DÉPART 2018 : 14/04 - 21/04 - 28/04 - 05/05 - 12/05 - 19/05 - 26/05 - 02/06
09/06 - 16/06 - 23/06 - 01/09 - 08/09 - 15/09 - 22/09 - 29/09

àpd 1.244 €

 8 jours/7 nuits

Francophone

DÉPART 
GARANTI

100 %
FRANCOPHONE

Àpd 2 PAX

PENSION
COMPLÈTE

CORSE      
GRAND TOUR DE L’ÎLE DE BEAUTÉ



Bastia

Cap Corse

Aiguilles de Bavella

Bonifacio

Ajaccio

Ile Rousse

Calvi

J1. CHARLEROI-BASTIA
Vol vers Bastia. Accueil et transfert vers votre hôtel. Jour-
née libre. Souper et nuit dans la région de Bastia à l’hôtel 
La Madrague 3*.

J2. BASTIA-CAP CORSE
Visite guidée de Bastia, puis départ pour l’autre versant 
de l’île. Temps libre à Saint Florent pour vous permettre 
de découvrir cette jolie station balnéaire et son port de 
plaisance. Dîner. 
Départ pour le Cap Corse : passage par Pietracorbara 
et Santa Severa, puis traversée du Cap Corse par Luri, le 
col de Sainte-Lucie et Pino. Arrêt au Moulin Mattei pour 
admirer le splendide point de vue. Arrivée à Macinaggio. 
EN OPTION : Promenade en mer. Souper et nuit à l’hôtel U 
Libecciu 3*.

J3. AIGUILLES DE BAVELLA
Route le long de la côté Est du Cap, traversant de char-
mantes marines et pittoresques ports de pêcheurs. Conti-
nuation vers la Plaine Orientale qui aligne marines et 
magnifiques plages de sable. Passage par la vallée de Solen-
zara, où nous découvrirons des piscines naturelles cristal-
lines. Arrêt pour admirer le splendide paysage des aiguilles 
de Bavella. Dîner dans un village de montagne. Temps libre 
dans le port de plaisance de Porto-Vecchio. Souper et nuit 
dans la région sud à l’hôtel Roc Et Mar 3*. 

J4. BONIFACIO
Départ pour la pointe sud de l’île: Bonifacio, un joyaux de 
beauté. Vous embarquerez pour une promenade en mer à 
la découverte des grottes et falaises offrant des paysages 
impressionnants. Dîner de poisson au restaurant sur la 
marine. L’après-midi, promenade en petit train touristique 
jusqu’à la citadelle, pour une visite guidée de la vieille ville. 
Retour à l’hôtel pour le souper et la nuit.

J5. AJACCIO-CALANQUES DE PIANA–PORTO
Départ vers Ajaccio. Tour panoramique de la ville, puis 
promenade en autocar sur la route des Iles Sanguinaires, 
le long d’une côte somptueuse agrémentée de criques et 
plages de sable blanc. Dîner. L’après-midi, visite guidée de 
la cité impériale : le musée de la maison de Bonaparte, la 
Citadelle (entrées non incluses), la Place des Palmiers, la 
Cathédrale, le Port Tino Rossi. Nous longerons ensuite la 
côte Ouest vers le Nord, en passant par Sagone et Car-
gèse, de charmants villages côtiers. Nous découvrirons 
alors les majestueuses calanques de Piana, classées au 
patrimoine mondial par l’UNESCO. Arrivée à Porto. EN 

OPTION : Promenade en mer. Souper et nuit dans la région de 
Porto, à l’hôtel Capo d’Orto 3*. 

J6. CORTE-ILE ROUSSE
En matinée, route jusqu’à Corte, en passant par des pay-
sages aussi magnifiques que variés : les spectaculaires 
gorges de la Spelunca, les forêts d’Aïtone et de Valdo-Niel-
lo aux pins multi-centenaires, et la Scala di Santa Regina, 
une route sinueuse dessinée dans un décor de granite. Ar-
rivée à Corte. Dîner typique avec dégustation de produits 
locaux. L’après-midi, promenade en petit train touristique 
jusqu’à la citadelle pour une visite guidée de la cité, qui 
recèle une histoire passionnante. Continuation vers l’Île 
Rousse. Promenade en petit train touristique jusqu’au 
sommet de l’île de la Pietra d’où vous aurez une vue su-
perbe sur la ville et sa baie. Souper et nuit dans la région 
de Balagne à l’hôtel Benista 2*.

J7. VIEUX VILLAGES DE BALAGNE-CALVI
Découverte guidée des vieux villages de Balagne : Corbara, 
Pigna, Aregno et Sant’Antonino. Dîner. Continuation vers 
Calvi pour une visite guidée de la citadelle génoise et de 
son riche patrimoine. Route le long de la côte nord, puis 
à travers le désert des Agriates jusqu’à Bastia. Souper sui-
vi d’une soirée musicale. Nuit dans la région de Bastia, à 
l’hôtel Thalassa 3*.

J8. BASTIA-CHARLEROI
Petit-déjeuner à l’hôtel. En fonction des horaires de vol, 
transfert à l’aéroport pour votre vol vers Bruxelles.

Dates de  
Départ

Prix p.p. en 
chambre 
double

Suppl. 
Single

14/04 – 21/04 – 28/04 1.244 € 265 €

05/05 – 12/05 – 23/06 
 22/09 – 29/09

1.285 € 285 €

19/05 – 26/05 – 02/06 
09/06 – 16/06 -  01/09

 08/09 – 15/09
1.346 € 319 €

Inclus : 

- Vols Charleroi/Bastia/Charleroi avec Air Corsica 
- Taxes d’aéroport et de sécurité connues au
  1er septembre 2017 
- Transferts aéroport/hôtel/aéroport 
- Logement en hôtels 2 ou 3* 
- Pension complète (sauf repas J8) 
- Eau durant les repas 
- Visites guidées et excursions comme décrites 
  dans le programme 
- Guide accompagnateur francophone durant 
  tout le circuit 
- Transport en autocar grand tourisme climatisé.

Non Inclus : 
Assurances - Pourboires - Dépenses personnelles 
Boissons non mentionnées – Entrée au musée de la maison 
de Bonaparte J5 (+7€) – Entrée de la Citadelle d’Ajaccio J5 
Visites et excursions optionnelles (à réserver et régler 
sur place).

Formalités : 
Carte d’identité ou passeport en cours de validité.

Remarque : 
Groupe limité à 48 participants. L’ordre des visites pourrait 
être modifié. Le temps libre à Porto-Vecchio au J3 pourrait 
être remplacé par un temps libre à Propriano. 
Si les conditions climatiques sont trop mauvaises, la
promenade en mer du J4 pourrait être annulée.
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