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CIRCUIT GRAND TOUR DE CORSE
Du SAMEDI 07 AU SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019 – 8 Jours / 7 Nuits
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Jour 1 : Arrivée à Bastia
Transfert de notre parking à l’aéroport de Mérignac. Assistance à l’enregistrement et envol pour Bastia.
Arrivée à l’aéroport de Bastia dans la journée. Prise en charge par notre autocar local, de votre guide
accompagnateur et présentation du circuit. Selon vos horaires de vols, possibilité de réserver un déjeuner
au restaurant (voir option). Transfert à votre hôtel dans la région Bastiaise.
Installation en chambre, apéritif de bienvenue, dîner et nuit.
Jour 2 Bastia > Le Cap Corse > St Florent > La Balagne
Petit déjeuner à l'hôtel. Visite de la ville de Bastia en petit train touristique. Classée « Ville d’Art et
d’Histoire ».
Aujourd’hui capitale économique de l’île, était à l’origine une petite marine de pêcheurs. Les génois pour
la protéger ont fait construire une place forte, un bastion « A Bastia ».
Route vers le Cap Corse avec ses côtes très découpées, découverte des maisons de schiste gris aux toits
d’ardoises, paysages de maquis toujours vert. Déjeuner au restaurant en cours de route.
Continuation vers Patrimonio réputée pour son vignoble, arrêt dans une cave pour une dégustation, St
Florent appelé le petit St Tropez de La corse avec petit temps libre. Puis le désert des Agriates pour
rejoindre la Balagne.
Installation à l'hôtel, dîner et nuit.
Jour 3 Calvi et les Vieux Villages de Balagne
Après le petit déjeuner, départ pour la visite de Calvi et de sa citadelle, construction génoise du 13ème
siècle. « civitas semper fidelis », restée par son histoire, fidèle aux génois pendant de nombreux siècles.
La cité baigne dans la légende de Christophe Colomb dont on dit qu’elle fut sa ville natale. Déjeuner dans
un restaurant en bord de mer.
L’après-midi, départ pour les vieux villages de Balagne, San Antonino, (perché à 650m et classé parmi l’un
des plus beaux Villages de France), Aregno et sa chapelle du 14° Siècle, Pigna et ses luthiers, Cateri et sa
cathédrale puis Lumio. Arrêt et dégustation de produits régionaux à la coopérative de Balagne
(charcuterie, fromage, huile, confiture,….).
Retour à l'hôtel pour dîner et nuit.
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Jour 4 : Porto et les Calanches de Piana (changement d'hôtel)
Après le petit-déjeuner, départ pour Porto par la vallée du Fangu, le col de Palmarella et le col de la
croix. Découverte des Calanches de Piana qui sont certainement l’un des sites les plus extraordinaires de
la Corse. Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, découverte de Porto et son golfe, sa tour génoise posée sur un promontoire rocheux, le
petit port qui s’est naturellement installé à l’embouchure de la rivière qui porte le même nom que la
ville « Porto ».
En option : Visite de la réserve naturelle de Girolata et Scandola en bateau, site classé au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO. Inaccessible par voie terrestre, la presqu’île de Scandola ne l’est que par bateau.
Ce petit coin de 900 hectares terrestres et 1000 hectares marins constitue l’un des plus beaux sites de
Corse, intégralement préservé, donc sauvage, sur lesquelles myrtes, lentisques et cistes ont réussi à
prendre racine.
Installation à l’hôtel à Porto ou ses proches environs, dîner et nuit.
Jour 5 Le Niolu > Corte > Porto Vecchio (changement d'hôtel)
Après le petit déjeuner, départ pour le centre de la Corse par les Gorges de la Spelunca, le col de Vergio,
et la Scala di Santa Régina, long ravin désolé comme coupé en deux entre ses hautes montagnes,
traversées par le Golo, le plus long fleuve de Corse. Déjeuner typique Corse à ponte Castirla. L’aprèsmidi, continuation sur Corte (visite en petit train), ville surprenante et authentique, avec ses ruelles
pavées et tortueuses, ponctuées d’escaliers pentus. Puis route vers Porto-Vecchio par la vallée du
Tavignano, Aléria cité Romaine, Ghisonnaccia et ses plaines d'agrumes, Solenzara et la côte des nacres.
Arrivée à l’hôtel sur Porto-Vecchio ou ses proches environs, installation, dîner et logement.
Jour 6 Porto-Vecchio / Bonifacio et Palombaggia
Après le petit-déjeuner, visite de la vieille ville de Porto-Vecchio, ses fortifications, son Bastion de
France, sa très belle et authentique porte génoise avec vue plongeante sur le port de plaisance et tout
le golfe.
Déjeuner en ville. L’après-midi poursuite pour Bonifacio « la blanche », site incontournable, d’une
beauté magique, à la géographie fascinante et riche d’une histoire étonnante. La ville se compose de 2
parties : d’un côté la vieille ville fortifiée (petit train pour y monter), de l’autre côté la marine et le port.
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Jour 6 Porto-Vecchio / Bonifacio et Palombaggia (suite)
Puis sous conditions de bonne météo, promenade en mer à la découverte des grottes et falaises.
Retour à l’hôtel par la sublime plage de Palombaggia, « la perle de la Méditerranée » avec sa longue
plage de sable.
Jour 7 L'Alta Rocca et Ajaccio (changement d'hôtel)
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ pour l’Alta Rocca avec visite des hauts plateaux de l’extrême sud, haut
lieu de la transhumance, la forêt domaniale de l’Ospedale (avec vue panoramique de tout le golfe de
Porto-Vecchio et bien au delà), son barrage et son lac, Zonza et ses carrières de granit ainsi que ses pins
maritimes et laricio. Petit arrêt au Col de Bavella d’où l’on peut admirer les magnifiques Aiguilles
(1240m) pics rocheux qui se dressent vers le ciel. Continuation par la montagne : San Gavino, Levie, puis
en longeant la mer, Propriano, Olmeto. Déjeuner au restaurant.
Dans l'après midi route vers Ajaccio par le col de St Georges. Visite de la "Cité Impériale" qui a vu naitre
Napoléon 1er. Elle comprend de nombreuses places, du Maréchal Foch, César Campichi… qui sont
toujours animées. On passera devant la maison de Tino Rossi ainsi que son tombeau. Dans les vieilles
rues on peut découvrir la Cathédrale ou l’Eglise St Erasme ou encore la Maison Bonaparte. La route des
Iles Sanguinaires qui doivent leur nom à la couleur de la roche au coucher du soleil.
Installation à l’hôtel, diner et logement.
Jour 8 : Départ Ajaccio
Petit déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport d'Ajaccio. Selon les horaires de vols, possibilité de réserver
un déjeuner (voir option).
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1325 € / pers.

Ce prix comprend :
Les vols A/R au départ de Bordeaux (le tarif vol et taxes seront à reconfirmer), La prise en charge d'un autocar local pour
toute la durée du séjour, La prise en charge du groupe par un accompagnateur professionnel du jour 1 au jour 8,
L'hébergement en chambre double en hôtel 2+/3 étoiles, La taxe de séjour, 1/4 de vin aux repas/personne et café le midi, 1
apéritif de bienvenue, 1 Repas du Typique Corse, Visite de Bastia en petit train, Visite de Corte en petit train, Visite de
Bonifacio en petit train, Ballade en mer à la découverte des grottes et falaises de Bonifacio, Visite et dégustation
coopérative oléicole de Balagne, Visite et dégustation dans une cave à Patrimonio, 1 soirée chants et guitares, toutes les
visites mentionnées au programme sauf cas de forces majeures
Ce prix ne comprend pas :
Les déjeuners du jour 1 et du dernier jour selon les horaires de vols, Le supplément chambre single : 226 €/pers pour
l’intégralité du séjour (limité à 10% du nombre de participants), Excursion en bateau à la Réserve Naturelle de Scandola :
39,00 €/pers., Assurance annulation, assistance et rapatriement : 35 €/pers., (dans le cas où celui ci est souscrit par vos
soins, merci de bien vouloir nous communiquer votre numéro de contrat et le nom de votre compagnie minimum 30 jours
avant l'arrivée), Les dépenses personnelles, les pourboires, les boissons en dehors des repas.
OPTIONS :
Excursion en bateau à la Réserve Naturelle de Scandola : 39,00 €/pers
Déjeuner supplémentaire du jour 1 ou du dernier jour : 24,00 €/pers./repas
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