
ESCAPADE EN CORSE

6 jours / 5 nuits
du 09 au 14 Octobre 2023

La Corse, est une « montagne dans la mer.  En un rien de temps, on passe des plages dorées à la haute 
montagne. Au sud, les falaises rouges de Piana et celles toutes blanches de Bonifacio laissent bouche 
bée.

J1> VOTRE RÉGION / MARSEILLE OU TOULON / BASTIA
Départ de votre ville dans l’après-midi en direction de Marseille ou Toulon - Embarquement en fin 

d’après-midi à destination de la Corse - Installation dans les cabines à 2 - Dîner à bord en self et nuit en mer.

J2> BASTIA / CAP CORSE
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 - Route vers Le Cap et déjeuner typique - Continuation du tour du cap avec 
ses petits villages de pêcheurs et ses petites criques aux eaux turquoises - A Patrimonio, dégustation de vin - 
Arrêt à Saint Florent, au creux d’un très beau golfe, village très fréquenté, souvent appelé le « Saint-Tropez de 
la Corse » - Dîner et logement dans la région.

J3> CALVI / CORTE / PORTO 
Petit déjeuner - Départ vers Calvi et visite libre de l’un des plus beaux sites marins de Corse, avec sa 

génoise - En fin de matin, route vers Corté au centre de l’île - Déjeuner typique - L’après-midi, visite de la 
ville en petit train - Route vers le défilé de la Scala di Santa Regina paysage sauvage aride et tourmenté, qui 
se découpe en aiguilles - Le barrage de Calacuccia, site magnifique - Les Gorges de la Spelunca, aux couleurs 
roses intenses avec des à-pics vertigineux - Arrivée à Porto, avec sa tour génoise, et ses eucalyptus - Dîner et 
logement.

J4> PORTO / PIANA / AJACCIO / PROPIANO 
Petit déjeuner - Départ pour les Calanque de Piana, curiosités naturelles, paysage chaotique où se 

profilent d’étonnantes sculptures granitiques formées par l’érosion - Continuation vers Cargèse « le village 
grec » au site splendide - Puis arrivée à Ajaccio, la ville de Napoléon - Déjeuner typique - L’après-midi, visite 
guidée de la vieille ville, la jetée de la citadelle qui offre une excellente vue sur le front de mer - Route vers 
Propriano, petit port agréable au fond du Golfe de Valinco - Dîner et logement.

J5> SARTENE / BONIFACIO / PORTO VECCHIO OU BASTIA
Petit déjeuner - Route vers Sartène « la plus corse des villes corses », de caractère avec ses vieilles 

demeures - Continuation vers Bonifacio, ville édifiée sur un site exceptionnel - Montée à la haute ville en 
petit train, parcours dans la vieille ville et la citadelle juchée sur son étroit et haut promontoire - Déjeuner 
typique - L’après-midi, mini-croisière à la découverte des grottes marines et des falaises - Ensuite route vers 
Portovecchio ou Bastia - Embarquement pour le continent - Installation dans les cabines à 2 - Dîner à bord 
en self et nuit en mer.

J6> MARSEILLE OU TOULON / RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner à bord et débarquement à Marseille ou Toulon - Transfert retour dans votre ville.

LE PRIX COMPREND : le transport en autocar de grand tourisme - Les traversées maritimes A/R  - Les taxes corses, portuaires 
et surcharges carburants en vigueur à ce jour - Les cabines sans hublot à 2 lits avec sanitaires - L’hébergement en hôtels 3*, base 
chambre double - La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 6 - Un guide accompagnateur sur le circuit 
en Corse - La visite guidée de Bastia - La dégustation de vin à Patrimonio - Le petit train à Corte - La visite guidée d’Ajaccio - La 
mini-croisière à Bonifacio - Le petit train de Bonifacio - L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : le supplément cabine / chambre individuelle : 220 € - Les boissons - Les pourboires et les 
dépenses personnelles - Toute prestation non mentionnée - L’assurance annulation / bagages : 35 €

DÉCOUVERTE DES PRINCIPALES 
CURIOSITÉS

BASTIA - AJACCIO - BONIFACIO
GUIDE ACCOMPAGNATEUR

PENSION COMPLÈTE
TRAVERSÉES MARITIMES

AVEC REPAS À BORD

1025 E
Prix par personne


