
LA CORSE DU NORD AU SUD

Du mercredi 10  au mercredi 17 mai 2023

8 jours / 7 nuits

JOUR 1 :  NOTRE REGION/TOULON
Départ de votre ville tôt le matin.
Déjeuner en cours de route et arrivée au port de Toulon pour embarquement sur le ferry.
Dîner (self-service)
Traversée de nuit en ferry de Toulon à Bastia.

JOUR 2 : BASTIA
Petit-déjeuner continental self-service à bord. Arrivée au port de Bastia.
Reprise de l’autocar et prise en charge de votre guide-accompagnatrice pour la durée du
séjour : Passage par le Col Téguime, Patrimonio, Nonza, Pino.
Déjeuner à Macinaggio. Continuation par l'est du Cap Corse et arrivée à Bastia.
Bastia : Visite de la ville en petit train : les ruelles bordées de hautes maisons, les façades
colorées, le vieux port…Dîner et nuit  dans la région de Bastia.

JOUR 3 : L’ÎLE ROUSSE, CALVI
Petit-déjeuner à l’hôtel. Passage par le Col de San Stephano. Arrivée à Saint Florent. Visite
guidée de la ville , ce petit port de pêche est aujourd'hui une station balnéaire. Petit temps
libre. Départ pour Calvi.
Déjeuner en cours de route. Passage par l'île Rousse, visite de la ville et arrivée à Calvi en fin
d'après-midi. Installation pour 2 nuits.

JOUR 4 : CALVI ET SA REGION
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour une visite guidée de Calvi.
Déjeuner. Découverte guidée de la Balagne, Calenzana, Zilia, Lunghignano, Sant Antoninu,
Aregno et Corbara. Visite d'un moulin à huile à Lunghignano
Dégustation de produits locaux. Retour à l'hôtel, dîner et nuit.
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JOUR 5 : PORTO, LES CALANQUES DE PIANA
Petit-déjeuner et départ pour le col du Marsulinu, la vallée du Fango, Col de la Croix.
Vue panoramique sur tout le golfe de Girolata. Arrivée à Porto et son golfe, un site
merveilleux composé de falaises de granit rouge et d'une mer d'un bleu intense.
Déjeuner. L'après-midi, découverte d'un site exceptionnel : les Calanques de Piana.
Continuation par Sagone. Installation à l'hôtel. Dîner et nuit dans la région d'Ajaccio ou
Propriano.

JOUR 6 : BONIFACIO
Petit déjeuner et départ pour Bonifacio : La ville haute, perchée sur un promontoire étroit,
domine la Méditerranée.
Déjeuner en cours de route.
Embarquement pour une promenade en bateau à la découverte des grottes marines et des
impressionnantes falaises de la réserve naturelle des bouches de Bonifacio.
Visite de la ville en petit train. Temps libre.
Installation dans la région de Sartène. Dîner et Nuit.

JOUR 7 : AJACCIO
Petit-déjeuner et départ pour la région de l'Alta Rocca.
Passage par Aullene, et le col Sainte Eustache.
Déjeuner au Col de Bavella à 1218m.
Départ vers Ajaccio, visite panoramique de la ville. Petit temps libre avant l'embarquement.
Traversée de nuit en ferry d'Ajaccio à Toulon.
Diner à bord (self-service)

JOUR 8 : RETOUR VERS VOTRE REGION
Petit-déjeuner sur le ferry et arrivée à Toulon à 07h00. Route pour votre région.
Déjeuner en cours de route et arrivée en début de soirée dans votre ville.
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TARIF 2023 PAR PERSONNE : 1 530 €*

* à partir de

LE PRIX COMPREND :

Le transport en autocar Grand Tourisme
Les 2 traversées en ferry en cabine double aller et retour (2 nuitées)
L'hébergement en hôtel 3*, base 2 personnes par chambre
La pension-complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8
Les boissons (1/4 de vin au repas + café) - sauf lors des 2 dîners en ferry
Les visites mentionnées au programme
Un guide-accompagnateur

LE PRIX NE COMPREND PAS :

L'assurance annulation + option protection sanitaire : + 50 €
Le supplément chambre individuelle : +399 €
Tout ce qui n'est pas mentionné au programme
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