
 

  

 

 

 
 

9 Jours / 8 Nuits                       15 au 23 JUIN 2022 
Sous réserves des conditions sanitaires à ces dates 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 1 : REIMS / PARIS/  BASTIA 

Transfert matinal de Reims en autocar pour l’aéroport de Paris Orly 

Ouest. 

Rendez-vous avec l’assistance aéroport et convocation. 

Décollage sur vol Air Corsica. 

Arrivée à l’aéroport de BASTIA.  

Sortie des bagages. Accueil par le transfériste et votre guide. 

Déjeuner avec boisson. 

VISITE GUIDEE DE BASTIA. BASTIA est une ville animée, vivante, 

ouverte, où il fait bon vivre : la place Saint-Nicolas, le palais des 

Gouverneurs, la citadelle génoise et le vieux port, ... 

Installation à l'hôtel à Bastia ou environs. Apéritif de bienvenue.  

JOUR 2 : LE CAP CORSE 

Départ pour le Cap Corse, qui commence déjà au nord de Bastia. 

C'est une étroite péninsule où se succèdent petites marines, 

anciennes cultures en terrasses, plages dorées et aplombs 

vertigineux. 

Pietranera, Miomo, Erbalunga, villages de pêcheurs pittoresques 

appréciés des peintres, 

Continuation vers Pino, village construit en balcon au-dessus de la 

mer, puis Saint Florent, charmante petite station balnéaire, et 

traversée du Désert des Agriates. 

JOUR 3 : CALVI - LES VIEUX VILLAGES DE BALAGNE 

VISITE GUIDEE DE LA CITADELLE DE CALVI, avec son riche 

patrimoine. 

Départ par la route des Vieux Villages de Balagne où l’olivier est 

l’arbre roi. Traversée des villages de Lumio, Lavatoggio, et Cateri. 

Ensuite Sant'Antonino classé parmi les plus beaux villages de 

France. Aregno et sa magnifique petite église de la Trinité, Pigna, un 

village où se sont installés de nombreux artisans d’art, découverte 

également de Corbara et son superbe couvent encore en activité. 

Puis nous rejoignons Ile Rousse, bordée de sa longue plage de sable 

blond. 

Les ruelles pavées regorgent de petites boutiques et de restaurants 

gourmands. 

Promenade en petit train jusqu’au sommet de l’île de la Pietra, 

aujourd’hui reliée à la terre ferme par une digue. De là-haut vue 

splendide sur la cité. 

JOUR 4 : CORTE 

Départ par la route qui traverse la région de l'Ostriconi avec ses petits 

villages d'Urtaca, Lama et Pietralba. Une fois passé Ponte Leccia et 

Francardo, poursuite de notre route vers Corte. 

Promenade en petit train jusqu'à la citadelle.  

VISITE GUIDEE DE LA CITADELLE 

Continuation vers Aléria en suivant la vallée du Tavignano, un fleuve 

qui fut, de tout temps, un axe de communication entre intérieur et 

bord de mer où accostaient les bateaux en provenance de toute la 

Méditerranée. 

Poursuite de votre route le long de la côte orientale, traversée de 

Ghisonaccia, Solenzara, Lecci et sa superbe forêt de chênes-lièges 

avant d’atteindre Porto Vecchio. 

Installation à l'hôtel, dîner et nuit dans la région de Porto Vecchio. 

JOUR 5 : BONIFACIO :  

Direction vers un des joyaux de l’île, une splendeur opaline sur une 

mer scintillante et translucide : Bonifacio. C’est un décor irréel, l’un 

des sites les plus visités de Corse. 

Embarquement pour une promenade en mer (sous réserve de 

conditions météorologiques favorables) qui permet de mieux 

apprécier ses grottes, ses anses bien protégées des tempêtes, ses 

escaliers du Roy d’Aragon, sa citadelle perchée sur un aplomb 

impressionnant. 

Déjeuner de poisson sur le port de plaisance. 

En début d’après-midi, promenade en petit train touristique jusqu'à 

la citadelle. VISITE GUIDEE de ce site exceptionnel, sa vieille ville et 

son lacis de ruelles. Soirée musicale.  

JOUR 8 : CALANQUES DE PIANA / PORTO 

Départ vers le col de San Bastianu pour découvrir les golfes de Lava 

et de Sagone. De là, descente vers les petites stations balnéaires de 

Tiuccia, Sagone, Cargèse, et enfin Piana et ses célèbres Calanques 

où l’érosion a donné au granit rose, selon Maupassant, « toutes les 

formes, comme un peuple fantastique de contes féeriques, pétrifié 

par quelque pouvoir surnaturel. ».Déjeuner à PORTO. 

Si les conditions météorologiques le permettent, on pourra vous 

proposer une promenade en mer à Porto (En supplément, à régler 

sur place) 

Retour vers Ajaccio en redescendant vers Evisa qui accueille chaque 

année la « foire du marron » ; puis le petit village de Vico et le col 

de Sevi souvent fréquenté par les cochons, gourmands de 

châtaignes, ce qui apporte ce goût si rare à la charcuterie corse. 

JOUR 6 : AIGUILLES DE BAVELLA – ZONZA 

Départ pour la région de l’Alta Rocca.  

Arrêt pour admirer l’un des plus beaux ensembles minéraux du Sud : 

les aiguilles de Bavella. Ce massif accueille, aujourd’hui encore, 

deux emblèmes de la Corse, le mouflon et le gypaète barbu. 

Déjeuner dans un village de montagne.  

Arrêt dans le petit village de Zonza : il accueillit, durant l’hiver 1953, 

Mohamed V, roi du Maroc, alors en exil, qui se plaignit du climat un 

peu rude à son goût !  

Retour par le massif de l’Ospedale, royaume du pin laricio.  

Arrêt à PORTO VECCHIO pour un temps libre sur le port de 

plaisance.  

JOUR 7 : SARTENE / AJACCIO 

Départ en direction de Sartène via le Lion de Rocapina et sa superbe 

vue sur le golfe du même nom. 

VISITE GUIDEE DE LA VIEILLE VILLE DE SARTENE avec son ancien palais 

des administrateurs génois et l’église Ste Marie. Déjeuner à Sartène. 

Continuation vers Ajaccio pour une visite commentée panoramique de 

la ville et notamment la route des Sanguinaires. 

Arrêt à la presqu’ile de la Parata. 

Ensuite, VISITE GUIDEE DE LA CITE IMPERIALE avec notamment la rue 

Fesch et la cathédrale 

Installation à l'hôtel à AJACCIO ou environs. Dîner et nuit. 

JOUR 9 : GORGES DU PRUNELLI / AJACCIO AEROPORT 

Départ vers le village de CAURO, traversée de la forêt de Zipitoli connue 

pour son petit pont Génois en pierre, vous arriverez ensuite à BASTELICA, 

petite ville ayant résisté contre Gênes au XVI
ème

 siècle avec son héros 

local Sampiero Corso dont la statue est visible au cœur de la ville. Vous 

serez impressionné par la nature sauvage des Gorges du Prunelli lors de 

votre retour. Vous passerez aussi par le barrage de Tolla et par le gros 

hameau, devenu village, de OCANA. Déjeuner avec boisson. 

Transfert vers l'aéroport d'Ajaccio Bonaparte pour la convocation. 

Vol Air Corsica à destination de Paris. Arrivée à Orly-Ouest. 

Transfert en autocar à Reims. 



 

CONDITIONS GENERALES  - SOUS RESERVES DES CONDITIONS SANITAIRES  
 

PRIX ESTIMATIF A CONFIRMER APRES CONNAISSANCE DE TARIFS DE LA 

COMPAGNIE AERIENNE EN OCTOBRE 2021 
 

PRIX EN CHAMBRE DOUBLE   Combiné de 3 hôtels *** entre le nord et le sud 
 

BASE de 40 personnes (minimum pour une validation du départ)   =  1 799 € par personne 
 

 

Assurance : à l'ordre de l'AROPA 51-08                  20 € par personne 
 

Le prix comprend : 
 

• Le transport en autocar grand tourisme de luxe AU DEPART DE REIMS pour l’aéroport d’Orly-Ouest et 

transfert 

• Assistance aéroport 

• Les vols Paris-Bastia et Ajaccio-Paris sur Air Corsica  

• Hébergement en hôtels *** : Bastia (3 nuits) Région Sud (3 nuits) et Ajaccio (2 nuits) 

• Autocar local de 52 sièges selon le circuit 

• Le circuit avec un guide selon le programme (du jour 1 au jour 9) 

• Les repas : du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 9 avec les boissons (1/4 vin, eau en carafe et café 

aussi aux déjeuners 

• Apéritif le 1
er

 soir dans chaque hôtel 

• Les visites et guides mentionnées (3 petits trains citadins et 1 bateau) 

• Une soirée musicale avec un apéritif 

• Une dégustation de produits locaux (vins, charcuterie ou confitures) 

• Pourboires 

• Carnet de voyage 

 

Le prix ne comprend pas: 
 

• Le supplément chambre individuelle (à la demande et en fonction des possibilités des hôtels) 

• Les autres boissons et dépenses personnelles. 

• Toute prestation non mentionnée ci-dessus.  

• Les extra 

 

 

 

 

 

 

Nota Bene : L'ordre des visites pourra être modifié en raison d'impératifs locaux et selon les jours des fermetures des sites. 

 

 

 

 

 


