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 CORSE – ÎLE DE BEAUTE 
8 JOURS / 7 NUITS 

Une île d’une beauté sauvage, aux contrastes saisissants, mer turquoise 
aux merveilleux fonds marins, montagnes aux neiges éternelles.  
Une île aux senteurs de maquis où se mêlent tradition et histoire. 

 

 
J1 : Continent ✈ Bastia  
Convocation des participants à l’aéroport de Caen, enregistrement 
et envol pour Bastia. Accueil par votre guide accompagnateur 
Corse. Transfert à votre hôtel à Bastia ou dans les environs. Pot de 
bienvenue et présentation du circuit. Dîner et logement.  
 

J 2 - Pt déjeuner à l’hôtel : Tour du Cap Corse 
Le Cap Corse aux côtes très découpées, est caractérisé par ses 
marines, criques, anses naturelles et petits ports. Traversée de 
villages et le col de Santa Lucia. Continuation vers Patrimonio et 
ses vignobles. Visite d’une cave et dégustation. Déjeuner. Poursuite 
sur St Florent, le petit "St Tropez" Corse, puis le Désert des Agriates 
jusqu’à Ile Rousse. Installation à l’hôtel, diner/logt. 
 

J3 - Pt déjeuner à l’hôtel : La Balagne et les vieux villages 
Départ pour Calvi, par « Les Vieux Villages » de Balagne, 
authentiques joyaux du patrimoine Corse. Eglises et chapelles sont 
les premiers repaires de ces villages accrochés aux montagnes. 
Déjeuner. L’après-midi visite de Calvi construction génoise, la 
citadelle de Calvi se dresse fièrement sur son promontoire rocheux. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement. 
 

J 4 - Pt déjeuner à l’hôtel : Calanches de Piana et Porto 
Départ pour les Calanches de Piana qui sont certainement l’un des 
sites les plus extraordinaires de Corse. Puis, direction Porto. 
Déjeuner dans un restaurant sur la marine. L’après-midi visite et 
temps libre sur Porto et sont petit port qui s’est naturellement installé 
à l’embouchure de la rivière. En option : Excursion en bateau à la 
réserve naturelle Scandola, classée au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO. Installation à l’hôtel dans la région de Porto. Dîner/lgt. 
 

J 5 - Pt déjeuner à l’hôtel: Corte, capitale historique 
Départ par les Gorges de la Spélunca, Evisa, Calacuccia et la 
Scala di Santa Regina. Déjeuner typique corse au pont de 

Castirla. L’après-midi, découverte de la ville de Corte en petit train. 
Capitale de la « nation corse » de Pascal Paoli. Vous aimerez vous 
attarder dans la vieille ville aux ruelles escarpées, pavées de galets 
et dominées par la citadelle. Continuation vers Porto-Vecchio par la 
vallée de Tavignano, Aléria cité antique, Ghisonaccia et ses 
plantations d’agrumes, Solenzara « la côte des nacres ». 
Installation à l’hôtel à Porto-Vecchio. Dîner et logement. 
 

J6 - Pt déjeuner à l’hôtel: Bonifacio, l’extrême sud  
Départ pour Porto-Vecchio visite libre de la 3ème ville de Corse, 
mais 1ère ville touristique, vous apprécierez le charme de cette 
ville avec ses fortifications et l’animation de la place centrale, sa 
porte génoise, sa très belle vue plongeante sur le port de plaisance 
et le port de commerce. Déjeuner. Départ pour Bonifacio, site 
incontournable, d’une beauté magique, à la géographie fascinante 
et riche d’une histoire étonnante. Visite de la ville haute en petit 
train. Excursion en bateau pour visiter les grottes et falaises de 
Bonifacio. Retour à l’hôtel, en passant par la route de 
Palombaggia «La Perle de Méditerranée». Dîner avec soirée 
Chants et Guitare. Logement. 
 

J 7 - Pt déjeuner à l’hôtel: L’Alta Rocca et Ajaccio 
Départ pour l’Alta Rocca, haut lieu de la transhumance, la forêt 
domaniale de l’Ospedale, son barrage et son lac, Zonza et ses 
carrières de granit ainsi que ses pins maritimes et laricio. Col de 
Bavella d’où l’on peut admirer les magnifiques Aiguilles (1240m). 
Déjeuner dans une auberge. Continuation vers Ajaccio et visite de 
la "Cité Impériale" qui a vu naitre Napoléon 1er. Dans les vieilles 
rues on peut découvrir la Cathédrale ou l’Eglise St Erasme ou 
encore la Maison Bonaparte. Installation à l’hôtel. Dîner/logt 
  

J8 - Pt déjeuner à l’hôtel: Ajaccio ✈ Continent 
Transfert à l’aéroport d’Ajaccio en fonction des horaires d’avion.  

FORMALITES : Une pièce d'identité en cours de validité (passeport ou CNI) 
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Départs les jeudis des aéroports de :  
Nantes et Caen 

En Chambre double  
grand lit ou 2 lits 

Supplément chambre à une 
personne 

Du 16 au 23/05/2020 
Du 11 au 18/06/2020 
Du 27/06 au 4/07/2020 
Du 12 au 19/09/2020 
Du 03 au 10/10/2020 

1 375 € +255€ 

 
Notre prix comprend :  
- Le transport aérien  
- Les taxes aériennes (sous réserve d’augmentation) et les- Taxes hôtelières  
- L’accueil et l’assistance aux aéroports de Bastia et d’Ajaccio  
- Les transferts en autocar aéroport/hôtel/aéroport  
- L’apéritif de bienvenue  
- Un guide-accompagnateur Corse pour toutes les visites du 1er jour 

(arrivée à l’aéroport) au dernier jour (enregistrement à l’aéroport)  
- Le transport en autocar grand tourisme pour tout le circuit  
- Le logement en hôtel 3***, base chambre double/twin  
- La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour  
- Les boissons à tous les repas (vin et eau)  
- 1 repas typique du terroir Corse - Visite de Bonifacio et Corte en petit train  
- Excursion en bateau aux grottes et falaises de Bonifacio  
- La soirée Chants et Guitares  
- Toutes les visites et excursions mentionnées au programme  
- L’assistance directe de notre correspondant à Porto-Vecchio  
 

Notre prix ne comprend pas :  
- L’assurance assistance/annulation 

facultative : +40€ par personne 
- Supplément chambre occupée par une seule 

personne: +255 € 
- Excursion en bateau à la Réserve de 

Scandola : 39 €/personne  
- Les dépenses personnelles, les pourboires, 

les boissons en dehors des repas, le port des 
bagages  

- Toute hausse éventuelle de carburant non 
connue à ce jour  

Etant soumis aux aléas des compagnies 
maritimes et aériennes, en cas 
d'annulation de traversées ou de vols, de 
modifications d'horaires, l’agence ne peut 
en être tenue responsable 

. 

FORMALITES 
Une pièce d'identité en cours de validité (passeport ou CNI) est obligatoire pour les embarquements des vols et traversées 

maritimes. Tout passager qui n'est pas en mesure de justifier de son identité verra son embarquement refusé  
SANTE 
Aucune prescription particulière. Vous munir de votre carte VITALE. Le kit soleil est à prévoir (crème solaire, chapeau, lunettes, répulsif, 

aspirine…) 
CONDITIONS DE RESERVATION : 
• Acompte : 30 % à la réservation + prime d’assurance voyage si réservée auprès de notre agence, non remboursable en cas d’annulation 
• Solde : Au plus tard 30 jours avant le départ 
• Frais d’annulation :  jusqu’à 31 jours du départ (D-31) circuit 150€ • de D-30 à D-21 : 25% • de D-20 à D-8 : 50% • de D-7 à D-3 : 75% • à 

partir de D-2 : 100 %. Ces frais en % s’appliquent sur le prix total du voyage. 
• Conditions générales et particulières de ventes :  
Cliquez sur le lien suivant : http://www.nouvellevague-loisirsetvoyages.fr/infos-divers/  

 
Sous réserve de disponibilité à la commande et d’augmentation des taxes et carburant.  

Révisables et modifiables jusqu’à l’émission des billets. 


