ESCAPADE EN CORSE
du 08 au 13 Octobre 2019

Prix par personne

785 E

6 jours / 5 nuits

INSCRIPTION
avant le 15 Mars

-20E /765E

Belambra Club « le golfe de Lozari » Club totalement rénové. Grands
appartements neufs privatifs de 2 chambres - Piscine chauffée Restauration sous forme de buffets - Animations des soirées.

DÉCOUVERTE DE LA CORSE DU NORD
PENSION COMPLÈTE AU CLUB
BOISSONS INCLUSES
EXCURSIONS GUIDÉES

J1

> VOTRE RÉGION / TOULON / BASTIA
Départ de votre ville dans l’après-midi en direction de Toulon Embarquement - Dîner libre à bord - Nuit en cabines à 2 privatives - Traversée
de nuit.

J2

> BASTIA / ÎLE ROUSSE / PARC DE SALLECIA
Petit déjeuner libre à bord - Arrivée à Bastia à 7h, transfert du port de
Bastia à la résidence et installation - Déjeuner à la résidence - L’après-midi,
visite de l’Île Rousse, cité fondée par Pascal Paoli, qui doit son nom aux îlots de
granit ocre - Visite de la ville et de la presqu’île en petit train - Visite du parc de
Sallecia (7 ha) : un moment agréable de découverte de l’environnement et de la
culture corse - Dîner et soirée à la résidence - Logement.

J3

> PORTO ET LES CALANQUES DE PIANA
Après le petit déjeuner, départ pour Porto et visite des Calanques de
Piana, site minéral fantastique par ses formes et ses couleurs - Déjeuner au
restaurant à Porto. Puis, montée des Gorges de la Spelunca - Passage du col de
Vergio (1464 m) - Traversée des forêts d’Aïtone et du Valdoniell - Traversée de
la « Scala di Santa Regina », défilé le plus sauvage et le plus aride de l’île - Retour
par la côte ouest surplombant la réserve naturelle de Scandola et à travers le
maquis - Dîner et soirée à la résidence - Logement.

J4

> MONTEMAGGIORE ET CALVI
Petit déjeuner et départ vers les villages de Montemaggiore, Cassano
et Lunghignano - Continuation vers Zilia, connue pour ses vignobles et sa
source minérale - Arrêt à Calenzana, petit village situé dans un environnement
privilégié connu pour ses activités agricoles et viticoles - Déjeuner au restaurant
- L’après-midi, visite de Calvi, aujourd’hui première destination touristique de la
Haute-Corse - Découverte de la ville et de sa citadelle, d’où l’on peut admirer
les golfes de Calvi et de la Revellata - Dîner et soirée à la résidence - Logement.

J5

> ST FLORENT / LE CAP CORSE / BASTIA
Après le petit déjeuner, route du Cap Corse, presqu’île jalonnée de tours
génoises et de petits villages de pêcheurs - Arrêt à Saint-Florent et traversée
du Désert des Agriates (30 km de maquis) - Déjeuner au restaurant - L’aprèsmidi, départ par Ponte-Leccia, visite de Bastia : place Saint-Nicolas, le vieux
port, les jardins Romieux, la citadelle abritant le palais des anciens gouverneurs
génois - En fin d’après-midi, transfert du groupe directement au port de Bastia et
embarquement - Dîner libre à bord et traversée de nuit en cabines de 2 privatives.

J6

> TOULON / RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner libre à bord et débarquement à Toulon en tout début de
matinée- Transfert retour dans votre ville.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme - Les traversées maritimes Toulon- Bastia AR de nuit en cabines privatives à 2 - L’hébergement privatif base 2 personnes par appartement - La prestation confort :
lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni et ménage 1 fois en cours de séjour et le jour du départ - La restauration en pension complète du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 5 (vin compris, café à midi) - Les frais de visite
pendant les excursions (musées, monuments, dégustations) - L’assistance d’un guide accompagnateur durant les excursions - L’animation des soirées - L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément cabine/chambre individuelle : 160 € - Les dîners des jours 1 et 5 sur le bateau - Les petits déjeuners des jours 2 et 6 sur le bateau - Les pourboires et les dépenses personnelles
- Toute prestation non mentionnée - L’assurance annulation / bagages : 20 €

