
LUNDI 21 SEPTEMBRE 2020 
Départ en début d'après-midi en direction de MARSEILLE OU TOULON. Dîner ( en fonction 
de l’heure de départ du bateau, le dîner aura lieu soit au port , soit sur le bateau). Vous 
vous dirigerez ensuite vers la Gare Maritime. Formalités d'embarquement. Installation dans 
vos cabines à deux personnes avec sanitaires privés.   
 
MARDI 22 SEPTEMBRE 2020  BASTIA – CORTE – PORTO VECCHIO  
Petit déjeuner sur le bateau. Arrivée à BASTIA vers 07H00. Accueil par votre guide qui vous 
accompagnera durant tout votre circuit en Corse. Départ en direction de CORTE : Découverte 
de cette ville historique et ancienne capitale de l’île mais aussi ville du futur, siège de l’U-
niversité de Corse. Visite de CORTE à bord du petit train. Déjeuner . Continuation en direction 
de Aleria et la plaine orientale, unique grande région agricole de l’île, jusqu’à la région de porto 
Vecchio et ses plages. Installation à la Résidence Hôtelière  aux environs de PORTE VEC-
CHIO. Dîner et logement.  
 
MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2020 BONIFACIO 
Après le petit déjeuner, départ en direction de BONIFACIO, la ville la plus curieuse de l’île, 
construite au sommet d’impressionnantes falaises de calcaire, dominant une marine en forme 
de mini fjord. Promenade en mer à la découverte des grottes puis déjeuner sur le port. 
Après le déjeuner, visite de la ville haute avec ses belvédères impressionnants offrant des 
vues admirables sur la Sardaigne. Visite effectuée à bord d’un petit train. Retour en fin d’a-
près-midi à la Résidence hôtelière  aux environs de PORTE VECCHIO. Dîner et logement. 
 
JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020 BAVELLA – SARTENE - AJACCIO 
Après le petit déjeuner, départ en direction de la forêt de l’Ospedale pour atteindre le Col de 
Bavella, site naturel unique au cœur du Parc Naturel Régional de Corse et ses forêts de pins 
Laricio, arbre endémique de la la montagne Corse. Continuation vers Sartene pour visite et dé-
jeuner. Continuation vers Ajaccio par Propriano, et la rive nord du Golfe de Valinco. Dîner et lo-
gement à Ajaccio. 
 
VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2020 AJACCIO – CARGESE – CALANQUES – PORTO  
Après le petit déjeuner, Visite à pied de la ville natale de Napoléon et le quartier San Carlu, 
complété par un tour panoramique en car sur la route des Sanguinaires, où se trouve la sépultu-
re de Tino Rossi et sa propriété. Déjeuner . Après le déjeuner, continuation vers  Porto, en lon-
geant les rives du Golfe de Sagone et ses plages, Cargese, Piana, commune où se trouvent les 
fabuleuses calanques, et leurs rochers granitiques rouges, aux formes fantasmagoriques dues 
à l’érosion. Continuation vers Porto. Diner et logement à PORTO. 
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SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020 PORTO – SCANDOLA – GIROLATA –PORTO 
Journée dédiée à la découverte par la mer, du seul site classé au patrimoine mondial par L’UNESCO en Cor-
se : le Golfe de Porto. Navigation qui permettra de longer les falaises de roches volcaniques, aux fail-
les et grottes impressionnantes, refuge des balbuzards. Déjeuner à Girolata. Suite de la navigation vers 
la partie maritime des Calanques de Piana et de leurs roches granitiques aux couleurs flamboyantes. Retour à 
Porto . Diner et logement à PORTO. 
 
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2020  PORTO – SPELUNCA – VERGIO – ILE ROUSSE  
Après le petit déjeuner, départ pour la région de montagne, aux sommets les plus élevées de l’île avec ses 
forêts luxuriantes, ses gorges vertigineuses. Passage du col de Vergio, col routier le plus haut de l’île 
(1467m), traversée de la forêt de Valdoniello la plus étendue de Corse. Déjeuner. Continuation vers la ré-
gion Balagne verger d’Oliviers de la Corse, par Ponte Leccia. Arrivée à L’Ile Rousse .Diner et logement à ILE 
ROUSSE.  
 
LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020  ILE ROUSSE – CALVI – VIEUX VILLAGES  
Après le petit déjeuner, départ en direction de CALVI pour une visite guidée de l’ancienne cité génoi-
se. Déjeuner. Après le déjeuner, retour par les vieux villages : SANT’ANTONINO construit en nid d’aigle, 
AREGNO où l’on peut voir une magnifique chapelle romane . Dégustation de produits régionaux dans une 
coopérative oléicole. Retour en fin d’après midi à ILE ROUSSE . Dîner et logement. Soirée  Corse « Chants et 
Guitares ». 
  
MARDI 29 SEPTEMBRE 2020 SAINT FLORENT – CAP CORSE – BASTIA  
Après le petit déjeuner, départ en direction de SAINT FLORENT , « Le Petit Saint Tropez de la Corse ». 
Continuation en direction du CAP CORSE : la côte est, en pente douce, parsemée de « marines », petits ports 
de pêche des villages situés plus en hauteur ; la côte ouest, abrupte et sauvage, aux villages accrochés à la 
montagne. Déjeuner au cours de l’excursion . Vous vous dirigerez ensuite vers BASTIA . Découverte de BAS-
TIA : Promenade de la Citadelle à la Place St Nicolas, en passant par les ruelles pittoresques du Vieux Port et 
du Marché. Départ pour la gare maritime. Embarquement en soirée à bord du ferry pour Marseille ou Tou-
lon. Dîner et nuit à bord. Installation en cabines à 2 Lits avec sanitaires privés. 
 
MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2020 
Petit-déjeuner à bord. Débarquement vers 07H00. Arrivée en fin de matinée. 

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme, Les passages maritimes en cabine à 2 à l’aller et au retour avec sanitaires privés , La pension complète 
du dîner du jour N°1 au  petit déjeuner du jour N°10 avec un logement en chambre double en hôtel 3 étoiles ou Hôtel Club Résidence, ¼ vin aux repas, Le café aux déjeu-
ners, Les excursions mentionnées au programme avec promenade en bateau incluse à Bonifacio, et en petit train à Bonifacio et à Corte, La Promenade en mer à PORTO à 
la journée , Un guide durant tout votre séjour en Corse, La soirée Chants et Guitares, L’assurance assistance / rapatriement, 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS: Les dépenses à caractère personnel, Le supplément pour chambre individuelle + Cabine Individuelle 265 €,  L’assurance annulation 34 €. 
 
INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu’après versement d’un acompte de  350 € par personne. Le solde devra être réglé au plus tard un mois avant le dé-
part. 
 
CONSEIL POUR LE BATEAU : Nous vous conseillons de vous munir d’un bagage à main pour la nuit sur le bateau à l’aller comme au retour afin de vous éviter la fatigue 
de porter votre valise. N’oubliez pas de prévoir les médicaments, si vous avez un traitement médical, pour la journée du Jour N°2. En effet, vous ne serez à l’hôtel que le 
soir. Ainsi, les valises restent dans les coffres de l’autocar.  
 
FORMALITE : Carte nationale d’identité en cours de validité, carte européenne d’assurance maladie. 

 Points Forts : Tous les repas, les boissons, les excursions et la pré-
sence d’un guide durant tout votre séjour en Corse sont inclus    


