
 

Découverte de la  CORSE 
 

Du 7 au 14 MAI 2022 et/ou du 14 au 21 MAI 2022 

  
PRIX PAR PERSONNE : 1 520 €  (base 40 personnes) 

 

Supplément chambre individuelle : + 285 €  
 

Pas de date limite d’inscription - Premier arrivé, premier servi 
 

« L'île de beauté » comme on a l'habitude de la nommer est une véritable « montagne 
dans la mer ». L'île dispose de nombreux fleuves, rivières et lacs qui forment de 
superbes paysages corses. Le plus long fleuve de Corse est le Golo, long de             
80  km.  La  Corse  a  bien  su  préserver  ses espaces  naturels  grâce  à  un parc  
marin  international,  des réserves naturelles, les plus connues sont celles de 
Scandola, au Nord-Ouest de l'île, et de Bonifacio, à l'extrême sud et le Parc naturel 
régional de Corse. La Corse fait partie de la France depuis 1768, mais sa culture 
reste empreinte des influences italiennes 

 

 
JOUR 1 : PYRENEES ATLANTIQUES / TOULOUSE / 
AJACCIO 
Transfert privatif jusqu'à l'aéroport de TOULOUSE. 
Envol à destination de AJACCIO  A votre arrivée à 
l’aéroport de AJACCIO, accueil par votre guide.  
Visite guidée de la ville : La place des Palmiers ; la 
maison Bonaparte* qui le vit naître ; la cathédrale ; la 
citadelle ; le port Tino Rossi, autrefois port de pêche qui 
se transforme petit à petit en port de plaisance ; la rue 
FESCH, rue piétonne aux nombreuses boutiques. 
Découverte du PALAIS FESCH. 
 Installation à l’hôtel en fin de journée. Diner et nuit à 
AJACCIO ou environs. 
 
 

JOUR 2 : PORTO / CALANQUES DE PIANA 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ vers la CITE IMPERIALE. Tour d’orientation en 
autocar dans AJACCIO. 
Commenté par votre guide, et promenade en car sur la 
Route des Sanguinaires. Magnifique point de vue sur 
les Iles Sanguinaires et sur la pointe de la Parata 
surmontée d’une tour d’époque génoise. Site protégé 
et reconnu d’intérêt national, il bénéficie aujourd’hui 
du label Opération Grand Site La Parata-Iles 
Sanguinaires 
Déjeuner. 
Départ vers le col de SAN BASTIANU avec le golfe DI 
LAVA puis le superbe golfe de SAGONE. De là, cap 
vers les petites stations balnéaires de TIUCCIA. 
SAGONE ; Piana et ses célèbres Calanques et PORTO 
(arrêt dans les calanques n’est plus autorisé) 
Promenade en mer dans les CALANQUES DE PIANA. Si 
les conditions météorologiques le permettent. 
 

 

JOUR 3 : CORTE / LA BALAGNE 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers LES GORGES DE LA 
SPELUNCA. 
Evisa, qui accueille chaque année la « foire du marron » et les 
forêts d’Aïtone et de Valdo-Niello, aux pins laricio multi 
centenaires, en passant par le col de Vergio, le plus haut col 
routier de Corse.  
Poursuite par CALACUCCIA.  
Découverte de la SCALA DI SANTA REGINA. Magnifique défilé 
taillé dans le granit au fond duquel coule le Golo, le plus long 
fleuve de Corse.  
Déjeuner. Arrivée à CORTE.Promenade en petit train 
touristique jusqu'à LA CITADELLE. Visite guidée de la cité. Ses 
ruelles pavées, bordées d’immeubles anciens, vous 
raconteront une histoire passionnante 
Départ par la route qui traverse la région de L’OSTRICONI et 
ses PETITS VILLAGES DE PIETRALBA, LAMA, et URTACA, 
accrochés au massif de Tenda. 
Promenade en petit train pour découvrir la BALAGNE. 
Jusqu’au sommet de l’île de la Pietra, aujourd’hui reliée à la 
terre ferme par une digue.  
Dîner et nuit dans les environs de ILE ROUSSE. 
 

JOUR 4 : LES VIEUX VILLAGES DE BALAGNE / CALVI 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ par la route vers LES VIEUX VILLAGES DE BALAGNE. 
Découverte de CORBARA et son superbe couvent encore en 
activité ; PIGNA ; AREGNO ; SANT’ANTONINO perché sur son 
piton rocheux et classé parmi les plus beaux villages de 
France. De là-haut, VUE SPLENDIDE SUR TOUTE LA PLAINE 
D’AREGNO 
Poursuite par les villages de CATERI, LAVATOGGIO et enfin 
LUMIO. 
Déjeuner. Dans l'après-midi, visite guidée de la CITADELLE DE 
CALVI : découverte de son riche patrimoine. 

 



 

L’ILE ROUSSE, par la route du bord de mer, en longeant 
les petites marines de SANT’AMBROGGIO et ALGAJOLA. 

 

JOUR 5 : ILE ROUSSE / LE CAP CORSE 
Départ vers une région surnommée le DESERT DES 
AGRIATES. 
Cette zone, bordée de plages exceptionnelles est 
protégée par le Conservatoire du Littoral. 
Puis continuation vers SAINT FLORENT. Petite station 
balnéaire dont le port attire chaque été de nombreux 
plaisanciers : découverte de cette cité, sa citadelle, ses 
ruelles très animées la saison venue ; et Patrimonio, 
première région corse à avoir obtenu l’AOC pour ses vins. 
Départ pour le CAP CORSE. Doigt pointé vers le Nord, 
dont les deux versants vous éblouiront par leur diversité 
et leur végétation.; puis PINO. Déjeuner en cours 
d’excursion. 
Découverte de MACINAGGIO. Sur la côte est, traversée 
de SANTA-SEVERA et SISCO. 
L’après-midi, poursuite de notre route vers des petites 
marines : ERBALUNGA ; LAVASINA qui accueille chaque 
année les pèlerins, le 8 septembre, jour de la Nativité de 
la Vierge ; MIOMO et PIETRANERA. 
Installation à l’hôtel dans la région de BASTIA. Dîner et 
nuit dans les environs de BASTIA. 
 

JOUR 6 : AIGUILLES DE BAVELLA / ZONZA / SARTENE 
Découverte de LA PLAINE ORIENTALE : c’est la seule 
plaine de l’île, les grands domaines agricoles produisent 
de savoureux pomelos, des clémentines, des kiwis et des 
vins de qualité. Passage par LA VALLEE DE LA 
SOLENZARA.  
Arrêt aux AIGUILLES DE BAVELLA. Haut lieu des 
montagnes Corses. Déjeuner dans un VILLAGE DE 
MONTAGNE. 
Découverte du petit village de ZONZA. Le village de 
ZONZA est situé au cœur du Parc naturel de Corse. 
ZONZA offre une vue panoramique sur les AIGUILLES DE 
BAVELLA ET L’INCUDINE. Vous découvrirez sur les 
hauteurs du village de vieilles maisons de granit bâties 
sur des blocs rocheux qui dominent la vallée de l’Asinao. 
Retour par LEVIE et SAINTE-LUCIE DE TALLANO. 
Temps libre dans SARTENE : ce village de Corse est un 
lieu important de la tradition corse.  
Soirée Corse et Dîner. Vous pourrez profiter d'un groupe 
de chants Corse dans un mélange de morceaux 
traditionnels et de musiques du monde. 
 

JOUR 7 : BONIFACIO 

Direction Plein Sud : BONIFACIO ! 
Bonifacio est une ville située à la pointe sud de l'île 
française de la Corse. Elle est connue pour son port de 
plaisance animé et sa citadelle médiévale perchée sur 

une falaise 
Embarquement pour une promenade en mer. Elle vous 
fera mieux apprécier ses grottes, ses anses bien 
protégées des tempêtes, ses escaliers du Roy d’Aragon 

Déjeuner de POISSON sur le port de plaisance. 
Promenade en petit train touristique jusqu'à LA 
CITADELLE. Cette promenade vous facilitera la montée à la 
citadelle construite par les génois pour des raisons 
évidentes de stratégie. Visite guidée de ce site 
exceptionnel.  
 
 

JOUR 8 : AJACCIO / TOULOUSE 

Petit déjeuner à l’hôtel . Transfert à l’aéroport de 
AJACCIO. Assistance aux formalités d’enregistrement. 

Envol à destination de TOULOUSE sur vol AIR CORSICA* 
ou similaire. Arrivée à TOULOUSE. 

Transfert en autocar privée jusqu'à votre ville. 

 
Le prix comprend :  
 

- Les vols nationaux TOULOUSE / AJACCIO / TOULOUSE (sur 
vols AIR CORSICA ou similaire). 

- Les taxes d’aéroport nationales : 63€ par personne à ce 
jour (Les taxes peuvent évoluer jusqu’à l’émission des 
billets). 

- Le transport en autocar de tourisme climatisé (selon 
programme). 

- L’hébergement en chambre double en hôtel 3*. 
- la pension complète du dîner le jour 1 au petit déjeuner 

du jour 8, plus une collation à l’arrivée à Toulouse au 
retour le jour 8  

- Les boissons aux repas (Eau en carafe + 1/4 de vin de pays 
par personne et par repas) 

- Le guide accompagnateur local. 
- Les activités, visites mentionnés dans le programme. 
- Les pourboires guides et chauffeurs 
- La réunion d’information avec remise de votre pochette 

de voyage complète + 1 guide de voyage. 
- Un audiophone par personne 
- Les assurances annulation assistance rapatriement 

Groupama Archange. 

 
 

FRAIS D’ANNULATION remboursables par Groupama à 
condition de faire la déclaration dans les 3 jours qui 
suivent le sinistre et de compléter les documents 
demandés : 
 - à plus de 100 jours : 35 € de frais  
 - entre 99 et 70 jours avant le départ : 25 % de frais 
 - entre 69 et 50 jours avant le départ : 50 % de frais  
 - entre 49 et 30 jours avant le départ : 75 % de frais  
 - à moins de 30 jours avant le départ : 100 % de frais  

 

  


