TOUR DE CORSE
Du mercredi 26 septembre au mercredi 3 octobre
1. Mercredi 26 : PERPIGNAN – TOULON – BASTIA (385 Km). Départ de Perpignan à 13h15 en
direction de Toulon. Embarquement à destination de Bastia. Appareillage dans la soirée. Installation dans les
cabines. Dîner et nuit à bord.
2. Jeudi 27 : BASTIA – CAP CORSE (135 Km). Débarquement à Bastia. Petit déjeuner sur le port. Visite
guidée de la vieille ville : la place St Nicolas à l’ampleur d’une place royale, l’hôtel de ville, les maisons
anciennes aux façades hautes, l’église St-Jean-Baptiste qui domine la ville, le vieux port coloré, le jardin
Romeu... Route vers le Cap, avec ses petits villages de pêcheurs et ses petites criques aux eaux turquoise.
Déjeuner typique à Nonza. Continuation vers Patrimonio et dégustation de vin AOC. Ensuite coup d'œil à St
Florent, petite station huppée et traversée du désert des Agriates. Dîner et logement région Ile Rousse.
3. Vendredi 28 : LA BALAGNE et CALVI (60 Km). Le matin
découverte en petit train d'Île Rousse, promenade jusqu’au phare au
bout de la presqu’île avec de superbes points de vue. Puis excursion
en Balagne par la route des artisans. Découverte des petits villages
typiques qui ont su préserver leurs traditions. Déjeuner typique.
L'après-midi visite de Calvi dont la citadelle, ancien bastion génois,
veille fièrement sur son admirable baie. Sa ville haute garde les
traces de 6 siècles de domination génoise avec ses murailles et ses
bastions et contraste avec la marine, ses yachts et ses cafés. Retour à
l'hôtel, dîner et logement.
4. Samedi 29 : CASTAGNICCIA – PORTO VECCHIO (240 Km). Route vers la Castagniccia, région
d’innombrables collines et petites montagnes tapissées de châtaigneraies et parsemées de mille hameauxforteresses. Selon possibilité, visite du petit musée Paoli, le fils du pays, et "père de la Patrie". Route jusqu’à La
Porta, visite de la plus célèbre église baroque Corse : St Jean Baptiste à la façade ocre et blanc. Déjeuner
typique. L'après-midi route vers le Sud de la Corse via Solenzara, Aleria. Visite de Porto-Vecchio, cité autrefois
fortifiée qui domine la mer à 70m d’altitude. Dîner et logement dans la région.
5. Dimanche 30 : BONIFACIO – SARTENE – AJACCIO (170 Km). Le matin visite de Bonifacio
“magnifique bout du monde” avec ses spectaculaires falaises blanches, sur
lesquelles sont agglutinées de vieilles maisons. Montée en petit train à la ville
haute et la citadelle. Mini-croisière pour découvrir les célèbres grottes et le
panorama sur les falaises. Déjeuner typique. Continuation vers Sartene : visite
de “la plus Corse des villes corses” avec ses antiques demeures, gardiennes
des traditions. Arrivée à Ajaccio, dîner et logement.

6. Lundi 1er : CALANQUES -PORTO (150 Km). Départ pour le
golfe de Sagone avec ses vastes plages, puis Cargèse le village “grec”, et
enfin les Calanques de Piana, paysage chaotique composé par de
surprenants rochers ressemblant à des arbres, des monuments, des
hommes, et formés par l’érosion du granit. Déjeuner typique à Porto et
temps libre dans la ville avec sa tour génoise, sa marine et son bois
d’eucalyptus. En option : mini-croisière dans la remarquable réserve
naturelle de Scandola. Retour à l’hôtel par Evisa et les Gorges de la Spelunca, célèbre ravin creusé dans le
massif, aux couleurs intenses. Dîner et logement.
7. Mardi 2 : AJACCIO – CORTE - BASTIA (145 Km). Visite guidée d’Ajaccio l’Impériale, ville natale
de Napoléon, qui conserve avec piété le souvenir de « l’enfant prodigue de la gloire » ! Au fond d’un golfe
admirable, découverte de de l’irrésistible marché du square César-Campinchi, de port Tino-Rossi (un autre
enfant du pays !), la cathédrale, la place Fosch.... Ensuite route vers le centre de la Corse. Arrêt à Bocognano
pour un déjeuner typique. L’après-midi direction Corte par la forêt et le col de Vizzavona. Visite de l'ancienne

capitale de l'île et de sa citadelle juchée sur un piton en petit train. Continuation vers Bastia. Embarquement pour
le continent. Installation dans les cabines à 2 lits, dîner en self à bord (ou au port selon horaire), nuit en mer
8. Mercredi 3 : TOULON - PERPIGNAN (285 Km). Arrivée à Toulon, transfert en autocar pour
Perpignan. Arrivée en début d’après-midi.

PRIX 1 280 €uros*
Comprenant le transport en autocar de Perpignan à Perpignan, la traversée maritime de Toulon à Bastia et retour, les
taxes portuaires, le logement en chambre à deux personnes en 3*** sup, la pension complète du dîner du jour 1 au petit
déjeuner du jour 8, les déjeuners typiques (4 plats dont fromage), les visites suivant le programme, l’assurance
assistance-rapatriement.
Ne comprenant pas : l’assurance annulation, le supplément chambre individuelle 280 €.
*Prix basé sur un groupe de 21 personnes sous réserve de disponibilité à la réservation.
Formalités : carte nationale d’identité en cours de validité.

ORGANISATION :

