
POINTS SAILLANTS
Visite de Propriano « Ville d’Art et d’Histoire » 

 Minicroisière pour découvrir les grottes 
et les falaises de Bonifacio  Minicroisière 
dans la réserve de Scandola  Souper 
au son de la guitare et des chants corses

BON À SAVOIR
Les vols Nice – Ajaccio – Marseille sont inclus 

 Services d’un guide francophone  Services 
d’un accompagnateur de Groupes et cie  
Carnet de voyage complet

 HÉBERGEMENT
Nice 2 nuits Hôtel 3H
Ajaccio 3 nuits Hôtel 3H
Bonifacio 1 nuit Hôtel 3H
Corte 1 nuit Hôtel 3H
Saint-Florent 2 nuits Hôtel 3H
Calvi 2 nuits Hôtel 3H
Porto 1 nuit Hôtel 3H

 29 REPAS INCLUS
12 petits-déjeuners  7 dîners  10 soupers

Transport aérien 

À partir de 3 999 $
Catégorie populaire
Les prix sont par personne, basés sur une occupation double (taxes et 
frais inclus) pour un départ de Montréal avec vol aller-retour en classe 
Économie sur les ailes d’Air  Transat (sous réserve de modification).  
• Supplément en occupation simple 670 $.
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Réservation et dépôt : 600 $ par personne. Paiement final : doit être versé à Transat au plus tard 61 jours avant le départ. Le paiement final doit être effectué dès la réservation si celle-ci est 
faite 61 jours ou moins avant la date de départ. Frais d’annulation : Pour toute annulation : 61 jours et plus avant la date de départ : perte du dépôt ; 60 jours et moins avant la date de départ : 
100 % du prix total du forfait par personne, incluant les taxes et les frais de service. Voir les conditions générales à la fin de la brochure.

Trésors  
de la Corse

35

1  Montréal • Nice Vol vers Nice.

2  Nice Accueil par votre guide francophone et visite à pied 
de Nice. Installation à l’hôtel. 

3  Nice Visite libre pour découvrir la ville. En soirée, un souper 
de bienvenue vous est offert. (PDJ, S)

4  Nice • Ajaccio Transfert à l’aéroport pour votre vol 
vers Ajaccio, en Corse. Accueil par votre guide francophone 
et transfert vers votre hôtel. Reste de la journée libre pour 
découvrir la ville natale de Napoléon Bonaparte. (PDJ)

5  Ajaccio Visite guidée de la ville à pied, puis départ 
pour un tour panoramique. Après-midi libre et souper 
au restaurant. (PDJ, S)

6  Ajaccio • Bonifacio En matinée, rencontre avec votre 
guide, puis route vers Propriano, niché au cœur du golfe 
du Valinco. Dîner à Bonifacio. En après-midi, visite guidée 
de la citadelle, puis petite croisière pour découvrir des grottes 
et des falaises. (PDJ, D, S)

7  Bonifacio • Bavella • Corte Ce matin, route vers Porto 
Vecchio, la troisième ville de l’île. Dîner à Zonza. Poursuite vers 
les « Aiguilles de Bavella ». Direction vers le col du Larone, puis 
route vers Solenzara,. Nuitée à Corte. (PDJ, D, S)

8  Corte • Saint-Florent Dans la matinée, train aller/
retour à partir de la gare vers la haute ville. Puis départ vers 
les villages de Ponte Leccia, Morosaglia et la région de la 
Castagniccia. Dîner typique à Piedicorcce. Poursuite vers 
Saint-Florent. Installation à Saint-Florent. (PDJ, D, S)

9  Saint-Florent • Bastia • Cap Corse • Saint-Florent 
En matinée, visite de Bastia. Par la suite, tour du Cap Corse 
et des villages de Erbalunga et Santa Severa. Dîner en route. 
En soirée, souper au son de la guitare et des chants corses. 
(PDJ, D, S)

10 Saint-Florent • Calvi En route vers Calvi par le désert 
des Agriates et Île-Rousse. Dîner en cours de route, puis arrêt 
pour une dégustation de produits Corse. Installation à l’hôtel. 
Reste de l’après-midi libre. (PDJ, D, S)

11  Calvi Visite guidée à pied de la ville et de ses fortifications, 
de la citadelle et des vieux quartiers. Dîner et après-midi libres. 
(PDJ, S)

12 Calvi • Porto En matinée, départ vers la vallée du Fango. 
Dîner à Porto. En après-midi, croisière vers la réserve de 
Scandola, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Nuitée à Porto. (PDJ, D, S)

13 Porto • Ajaccio En matinée, « spectacle des calanches » 
de Piana, puis découverte du « village grec » de Cargesse 
et Ajaccio. Dîner en ville et après-midi libre. En soirée, 
un souper d’au revoir est offert. (PDJ, D, S)

14 Ajaccio • Marseille • Montréal Petit-déjeuner. Transfert 
vers l’aéroport d’Ajaccio, vol vers Marseille, puis vol de retour 
vers Montréal. 

+ + + + +
vols autocar 14 jours

12 nuits
29 repas visites Wi-Fi

Vous découvrirez tout 
ce que la nature peut 
offrir de grandiose, 
ses villages de charme 
et bien sûr l’histoire 
tumultueuse de 
ce peuple.

GUY SAINT CYR

VOTRE ACCOMPAGNATEUR

CALVI CORSE

INCLUSIONS DU FORFAIT

CIRCUITS
groupesetcie.com
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