
16   Découverte   CORSE

Circuit autocar
8 jours / 7 nuits

Jour 1 Bastia
Arrivée à l’aéroport de Bastia. Accueil 
et assistance. Transfert vers votre 
hôtel. Suivant votre heure d’arrivée, 
découverte libre de la ville de Bastia et 
de sa citadelle (déjeuner non inclus). 
Dîner et logement à Bastia ou environs.

Jour 2 Bastia / Cap Corse (90 km)
Après le petit déjeuner, visite guidée 
de Bastia, au charme intemporel et 
aux somptueuses traces baroques. 
Départ pour Pietracorbara et Santa 
Severa dans le Cap Corse. Déjeuner. 
Puis traversée du Cap Corse par Luri, 
le col de Sainte-Lucie et Pino aux 
somptueuses demeures d’«Américains» 
et le belvédère du moulin Mattei d’où 
vous aurez une vue splendide sur la 
petite marine de Centuri. A l’extrême 
pointe du Cap: Macinaggio qui vous 
séduira avec son joli  port de plaisance. 
Selon les conditions météorologiques, 
possibilité de promenade en mer (à 
régler sur place). Installation à l’hôtel. 
Dîner et nuit à Macinaggio ou environs.

Jour 3 Cap Corse / Zonza / Sartène 
(235 km)
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ 
par le versant oriental du Cap Corse, 
vers la jolie marine d’Erbalunga, lieu 
privilégié des artistes. Ce pittoresque 
village de pêcheurs a su préserver sa 
tour génoise et tous ses attraits qui 
ont tant séduits les peintres au fil des 
décennies. Continuation vers la plaine 
orientale qui aligne ses marines au 
bord de magnifiques plages de sable. 
A Solenzara, vous bifurquerez vers le 
col de Larone et le col de Bavella pour 
monter admirer les aiguilles de Bavella, 
déchiquetées par l’érosion. Déjeuner 
dans un village de montagne. Route par 
Levie et Sainte-Lucie-de-Tallano. Temps 
libre à Sartène, «la plus corse des villes 
corse» comme l’a écrit Prosper Mérimée. 
Dîner et nuit à Sartène ou environs.

Jour 4 Sartène / Bonifacio / Sartène 
(110 km)
Après le petit déjeuner, départ pour 
Bonifacio, une splendeur opaline sur 
une mer scintillante et translucide. Vous 

embarquerez pour une promenade en 
mer «grottes et falaises». Déjeuner à 
base de poisson sur la marine. Montée 
en petit train vers la citadelle et visite 
guidée de la vieille ville. Retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit à Sartène ou environs.

Jour 5 Sartène / Ajaccio / Piana / 
Porto (165 km)
Après le petit déjeuner, départ 
vers Ajaccio. Tour d’orientation et 
promenade en autocar sur la route 
des îles Sanguinaires qui se termine 
à la pointe de Parata (désormais 
inaccessible aux autocars). Déjeuner 
dans un restaurant. Puis découverte 
du riche patrimoine culturel d’Ajaccio 
durant une visite guidée à pied, au 
cœur de la cité impériale. Continuation 
vers Sagone et Cargèse. Arrêt photos 
aux Calanque de Piana. Arrivée à Porto 
et installation à votre hôtel. Promenade 
en mer facultative (à régler sur place). 
Dîner et nuit à Porto.

Jour 6 Porto / Corte / La Balagne 
(160 km)

Petit déjeuner à l’hôtel. Poursuite du 
circuit vers les gorges de la Spelunca, 
Evisa, les forêts d’Aïtone et de Valdo-
Niello, et la Scala di Santa Regina. 
Déjeuner typique dans un restaurant. 
Montée jusqu’à la citadelle de Corte, 
en petit train touristique. Visite guidée 
de la cité qui recèle une histoire 
passionnante. Vous rejoindrez enfin 
la Balagne. Promenade en petit train 
à Ile Rousse jusqu’à l’île de la Pietra 
d’où vous aurez une superbe vue sur 
la ville et sa baie. Dîner et nuit dans 
la région de la Balagne.

Jour 7 La Balagne / Calvi / Bastia 
(150 km)
Après le petit déjeuner, vous débuterez 
la journée par une découverte guidée 
des vieux villages de la Balagne. Vous 
passerez par Corbara, Pigna, Aregno 
et Sant’Antonino. Déjeuner dans un 
restaurant. Continuation en direction 
de Calvi pour une visite guidée de 
la citadelle génoise et de son riche 
patrimoine. Départ pour Bastia en 
traversant le désert des Agriates. 

Arrêt à St Florent pour profiter de la 
convivialité de cette vie de village. Dîner 
et logement à Bastia ou environs.

Jour 8 Bastia
Petit déjeuner à votre hôtel, puis 
selon votre horaire de départ, 
transfert vers l’aéroport de Bastia.

Terres Corses  
Bastia - Cap Corse - Zonza - Bonifacio - Ajaccio - Porto - Corte - Calvi

Circuit en autocar, de/à Bastia, avec logement en hôtels 3* et accompagnement d’un guide 
conférencier francophone. Départ garanti aux dates mentionnées. Rendez-vous en terres 
corses pour une découverte des lieux les plus incontournables de l’île de Beauté.

Bastia

Pino

St-Florent
Ile Rousse

Calvi

Corte
Porto

Cargèse

Ajaccio

Propriano Sartène

Zonza

Bonifacio

Sagone

Solenzara

Macinaggio

Erbalunga

Au départ de Bastia

Highlights 

3	Bastia, ville au charme intemporel
3	Tour du majestueux Cap Corse
3	Bonifacio, perché sur ses falaises
3	Les Calanques de Piana
3	La citadelle de Calvi

Inclus 

3	Circuit en autocar 
3	Guide conférencier francophone
3	7 nuits avec pension complète 
 en hôtels 3*
3	Documentation de voyage

dès CHF 1’001.-

Exemple de prix (basse saison), 
par personne, base 2 participants 

en chambre double

Dates de départs garantis

Avril 04 11 18 25 -
Mai 02 09 16 23 30
Juin 06 13 20 27 -
Juillet 04 11 18 25 -
Août 01 08 15 22 29
Septembre 05 12 19 26 -
Octobre 03 10 17 24 31

Appréciation 

Guides/Autocar
Logement
Restauration

Dates/Prix 2021
Sur demande
_____________________________________________

https://www.travel360.ch/destination/corse+-+france


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/corse+-+france
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2785



