Isola Bella, les trésors
de la Corse
Départs garantis :
2, 9, 30 mai; 6, 20, 27 juin; 4, 11, 18 juillet; 15, 22,
29 août; 5, 12, 19, 26 septembre; 3 et 10 octobre

Sélection de siège inclus!

Itinéraire de voyage
Nice 3 nuits, Ajaccio 2 nuits, Bonifacio 1 nuit, Corte 1 nuit, Macinaggio 1 nuit, Calvi 1 nuit, Porto 1 nuit
12 jours, 10 nuits, 23 repas

Jour 1 : Montréal Nice
Vol vers Nice.
Jour 2 : Nice
À votre arrivée, transfert à votre hôtel et reste de la journée libre.
Jour 3 : Nice ● Ajaccio
Transfert vers l’aéroport de Nice et vol vers Ajaccio. Transfert vers votre hôtel dans cette ville impériale
où le souvenir de Napoléon Bonaparte est encore très présent. Rencontre avec votre guide.
Petit-déjeuner, Souper
Jour 4 : Ajaccio ● Bonifacio 139 km
Dans la matinée, route vers Propriano, nichée au cœur du golfe du Valinco, vers Sartène, classée « Ville
d’art et d’histoire » et découverte du « lion » de Roccapina, immense rocher de granit rose érodé par
l’eau et le vent, dominant la route de Bonifacio. Dîner près du port. Après-midi libre pour une découverte
de la cité médiévale au patrimoine exceptionnel.
Petit-déjeuner, Dîner, Souper
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Jour 5 : Bonifacio ● Bavella ● Aléria ● Corte 190 km
Route vers Porto-Vecchio, région réputée pour la beauté de son golfe, ses pinèdes et ses plages, puis la
forêt de l’Ospédale et Zonza pour y dîner. L’après-midi, route vers Bavella et ses fameuses « aiguilles »,
puis direction le col du Larone, Solenzara, Ghisonaccia, Aléria, la cité romaine et enfin Corte, la capitale
historique de l’île.
Petit-déjeuner, Dîner, Souper
Jour 6 : Corte ● Bastia ● Macinaggio 168 km
Temps libre pour une découverte de la ville de Corte en petit train jusqu’à sa citadelle en nid d’aigle.
Départ vers Ponte-Leccia, Morosaglia, berceau de Pasquale Paoli, pour arriver en Castagniccia, région
peuplée de châtaigniers (pour certains millénaires !). Dîner typique à Piedicroce, puis continuation vers
Bastia, l’autre « grande ville » de Corse, au riche patrimoine baroque, le cap Corse, Erbalunga, Santa
Severa et enfin Macinaggio à la pointe de la Corse faisant face à l’Italie.
Petit-déjeuner, Dîner, Souper
Jour 7 : Macinaggio ● Saint-Florent ● Calvi 143 km
Une matinée consacrée à un tour du cap Corse, promontoire sauvage où se succèdent tours génoises et
villages de pêcheurs typiques. Dîner à Saint-Florent, ancienne cité génoise lovée au fond du golfe
éponyme, le désert des Agriates, puis l’Île-Rousse, Calvi et la superbe région de la Balagne, où les vieux
villages accrochés à la montagne offrent un point de vue rêvé sur le littoral.
Petit-déjeuner, Dîner, Souper
Jour 8 : Calvi ● Porto 129 km
Temps libre pour une visite personnelle de la ville et de sa citadelle génoise. Départ vers Porto, via la
vallée du Fango, les cols de la Croix et de Palmarella. Dîner à Porto, puis après-midi libre.
Petit-déjeuner, Dîner, Souper
Jour 9 : Porto ● Ajaccio 90 km
Vous quitterez Porto pour le fantastique paysage minéral des calanques de Piana, le village de Cargèse
et Ajaccio, « cité impériale ». Dépôt des bagages à l’hôtel avant de rejoindre la rive sud pour dîner. En
après-midi, retour vers Ajaccio pour une visite guidée à pied du centre historique, puis un tour
panoramique en autocar à impériale de la ville et du golfe d’Ajaccio jusqu’à la route des Sanguinaires
Petit-déjeuner, Dîner, Souper
Jour 10 : Ajaccio ● Nice
Après le petit-déjeuner, un court vol vous emmènera à Nice. À l’arrivée, transfert à votre hôtel.
Petit-déjeuner
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Jour 11 : Nice
Journée libre pour vous permettre d’explorer ou de faire un peu de magasinage.
Petit-déjeuner
Jour 12 : Nice Montréal
Transfert vers l’aéroport pour votre vol de retour.
Petit-déjeuner

Départ(s) garanti(s) le Jeudi
2019: 2, 9, 30 mai; 6, 20, 27 juin; 4, 11, 18 juillet; 15, 22, 29 août; 5, 12, 19, 26 septembre, 3 et 10
octobre
*Notez que pour certaines dates l’itinéraire peut être inversé.
Inclusions :







Vol aller-retour en classe Économie
Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel
Transport en avion
Transport en autocar
Services d'un accompagnateur pendant la durée du circuit
23 repas: 10 petits déjeuners, 6 dîners et 7 soupers

Points Saillants :










Propriano - Trajet panoramique sur le golfe du Valinco.
Sartène - Visite de la ville.
Bavella - Point de vue sur les aiguilles de Bavella.
Corte - Découverte de la ville de Corte en petit train.
Castagniccia - Découverte de la région.
Cap Corse - Tour du Cap Corse.
Porto - Trajet panoramique au Golfe de Porto.
Cargèse - Aperçu du village grec de Cargèse et aperçu des Calanques de Piana.
Ajaccio - Visite guidée à pied du centre historique et visite panoramique.
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