
 

  

CORSE 
CIRCUIT LIMITE A 30 PARTICIPANTS MAXI ! 

 



REGARDS SUR L’ÎLE DE BEAUTE 
8 jours / 7 nuits – avec guide local diplômé 
Circuit limité à 30 participants MAXI ! 
 
Jour 1 : Lyon ✈ Bastia 
Départ à destination de Bastia. A l’arrivée, accueil et transfert 
dans le centre de Bastia. Temps libre et déjeuner libre (selon les 
horaires aériens). Visite guidée de la basse ville de Bastia 
(pouvant être programmée le jour 7 ou 8 selon les horaires 
aériens), puis transfert à l’hôtel dans la région du Cap Corse,  
St-Florent ou Bastia. Dîner et nuit. 

Jour 2 : Cap Corse 
Petit déjeuner.  Départ pour le Cap Corse. Arrêt dans un petit 
village du Cap, constitué de multiples hameaux. Découverte 
authentique guidée de ce monde rural de la vallée et du mode de 
vie traditionnelle des habitants. Casse-croûte typique paysan de 
produits locaux,  appelé « U Spuntinu ». Passage par Pino puis 
Nonza, célèbre pour sa tour paoline. Patrimonio, première 
région corse à avoir obtenu l’AOC pour ses vins. Continuation 
vers la Balagne, traversée de St Florent et des Agriates. 
Installation pour 2 nuits consécutives dans la région de l’Île 
Rousse. Dîner et nuit 

Jour 3 : Calvi / Les Vieux Villages de Balagne 
Petit déjeuner. Départ pour Calvi : découverte guidée de la 
citadelle génoise qui domine le port de plaisance. Temps libre 
prévu pour découvrir les ruelles pavées bordées d’échoppes ou 
simplement prendre un verre sur l’une des terrasses ombragées 
du port de plaisance. Déjeuner en route. Découverte guidée des 
vieux villages de Balagne dont Sant’Antonino, classé comme l’un 
des plus beaux villages de France. Route vers L’Île Rousse. Libre 
découverte de la ville fondée par Pascal Paoli, le Père de la 
Patrie, tel que le surnommaient les corses. Retour à la résidence. 
Dîner et nuit. 

Jour 4 : Corte / Scala di Santa Regina / Forêts d’Aïtone et 
Valdo Niello / Porto 
Petit déjeuner. Départ vers l’ancienne capitale de la Corse. Vous 
monterez en petit train touristique dans la citadelle pour une 
visite guidée de la ville. Déjeuner typique dans la vieille ville de 
Corte. Puis continuation vers Porto en traversant la Scala di 
Santa Regina, les forêts de ValdoNiello et d’Aïtone, Evisa, les 
gorges de la Spelunca. Temps libre sur la marine de Porto ou 
excursion facultative (env. 29 €, à régler sur place) pour une 
croisière en mer à la découverte des Calanques de Piana (env. 
1h30), selon conditions météo. Installation à l’hôtel à Porto ou 
environs. Dîner et nuit. 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
         Nos prix comprennent : 

Les vols Lyon / Bastia / Lyon (pouvant être via) - Les transferts aéroport / hôtel / 
aéroport - Le logement 7 nuits en chambre double, résidence et hôtels 3* (NL) - Les 
repas mentionnés au programme  (hors boissons) - Les visites incluses avec guide 
(hors options en supplément) - Le transport en autocar ou minibus climatisé - 
L’assurance assistance/ rapatriement offerte  - Les taxes de séjour modifiables 
jusqu’à 21 jours du départ : 7 € à ce jour - Les taxes aéroport modifiables jusqu’à 21 
jours du départ : 70 € à ce jour. 
 
Nos prix ne comprennent pas : 
Les assurances annulation/bagages - Les autres repas, les boissons, les extras – 
Le supplément chambre individuelle - Les pourboires d’usage - Les éventuelles 
hausses carburant applicables jusqu’à 21 jours du départ. 

 

 
 
 
 

 
 
 
Jour 5 : Calanques de Piana / Cargèse / Ajaccio / Sartène 
Petit déjeuner. Route vers Piana et ses célèbres calanques (arrêt 
photos) puis Cargèse et Sagone. Arrivée à Ajaccio. Tour d’orientation 
guidé de la ville jusqu’à la route des îles Sanguinaires. Déjeuner en 
ville. Visite guidée de la cité impériale. Continuation vers Sartène, 
découverte guidée. Installation pour 2 nuits à l’hôtel à Sartène ou 
environs. Dîner et nuit. 

Jour 6 : Sartène / Bonifacio / Croisière Grottes & Falaises / 
Site mésolithique de Roccapina / Sartène 
Petit déjeuner. Départ pour Bonifacio. Promenade en mer « Grottes 
et Falaises » (env. 0h45), pour découvrir les grottes, des anses 
paradisiaques aux eaux limpides, les escaliers du Roy d’Aragon, la 
citadelle perchée sur un aplomb impressionnant et le grain de sable, 
le fameux rocher de Bonifacio. Temps libre sur la marina de 
Bonifacio ou excursion facultative (env. 25 €, à régler sur place) 
additionnelle à la sortie en mer Grottes et Falaises incluse dans notre 
programme, pour une extension jusqu’à l’Archipel des Iles Lavezzi 
(env.1h00), selon conditions météo. Déjeuner sur le port de plaisance. 
Montée jusqu’à la haute ville par le petit train touristique. Visite 
guidée de la citadelle et point de vue panoramique sur les célèbres 
falaises. Retour vers Sartène avec arrêt au site de Roccapina, 
Découverte d’une petite maison cantonnière traditionnelle (sous 
réserve d’ouverture par les autorités locales), où vous sera présentée 
la vie des bergers, cantonniers et douaniers mais aussi les légendes 
corses et les histoires de corsaires. Sur le sentier de l’Oriu, vous 
finirez la visite par la découverte d’abris sous roche datant du 
Mésolithique. De ce lieu, vue plongeante sur le magnifique panorama 
du golfe de Roccapina. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

Jour 7 : Zonza/Aiguilles de Bavella/Parc archéologique de 
Mariana 
Petit déjeuner. Départ pour l’intérieur de l’Ile par le pont de Spina 
Cavallu et les petits villages de Sainte Lucie de Tallano, Levie, Zonza, 
jusqu’aux aiguilles de Bavella. Traversée de la vallée de la Solenzara. 
Déjeuner. Retour vers la Haute Corse en traversant la Plaine 
Orientale. Visite du parc archéologique de Mariana, classé aux 
monuments historiques, comprenant le site des fouilles, la 
cathédrale du XII°s. « A Canonica » et le musée à l’architecture très 
contemporaine, garant du patrimoine de la cité antique de Mariana. 
Installation à l’hôtel dans la région de Bastia. Dîner et nuit. 

Jour 8 : Bastia ✈ Lyon 
Petit déjeuner. Transfert vers l’aéroport ou vers le centre ville de 
Bastia (selon horaires aériens). Départ en direction de Lyon. 

L’ORDRE DES VISITES PEUT ETRE MODIFIE SUR PLACE SANS 
PREAVIS EN FONCTION DES IMPERATIFS LOCAUX 

/// VOUS ALLEZ APPRECIER 

• Programme limité à 30 participants maximum 
• Vols incluant 1 bagage en soute 
• Hôtels 3*, en 5 étapes hôtelières seulement ! 
• Tour de Corse complet avec guide local diplômé 
• Pension complète, plusieurs repas de spécialités corses et de 

poisson 
• Casse-croûte paysan et découverte de produits locaux dans un 

village du Cap Corse 
• Soirée chants corses durant le circuit 
• Petits trains touristiques à Corte et Bonifacio 
• Balade en mer « Grottes & Falaises à Bonifacio 
• Découverte du site mésolithique de Roccapina et 

du site/musée archéologique de Mariana 
• Assurance assistance-rapatriement OFFERTE

 

/// DEPART de LYON 

/// 03 Juin 2023 
        09 Septembre 2023 
 

Départ garanti à partir de 15 participants 
Limité à 30 participants maximum 

Prix Garanti à  partir de 1495 € 

Prix TTC par personne 
 


