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Trésors de la Corse

1

-

4 Nice

Circuits

15 Marseille

Accompagnez-moi pour une
septième année dans cette « île
de Beauté » et découvrez ce que
la nature peut offrir de grandiose,
ses villages de charme et bien sûr
l’histoire tumultueuse de ce peuple.

Cap Corse

Vot re
acc ompag n ate u r

Calvi 11

8 9
Bastia

12

Porto 13

Ajaccio 5

6

Corte

10

Corse

Bavella

14

Propriano

Max. 34 voyageurs

15 jours • 13 nuits

7 Bonifacio

29 repas

Guy Saint Cyr

Transport en autocar

Visites

Rythme

Départ garanti
Bonifacio

Départs possibles de Repentigny, Québec, Trois-Rivières et Rivière-du-Loup*

Solenzara. Continuation vers Casamozza 14 Porto • Ajaccio En matinée, « spectacle
des calanches » de Piana, puis
afin de rejoindre Bastia. (PDJ, D, S)
découverte du « village grec » de Cargèse
Hébergement Hôtel Port Toga 3H
2 Nice À l’arrivée, accueil par votre guide
et continuation vers Ajaccio. Visite
francophone et visite à pied de Nice.
guidée à pied du centre historique. Dîner
Transfert vers votre hôtel.
9 Bastia • Corte • Bastia En matinée, route
libre. En soirée, un souper d’au revoir est
vers Corte, visite guidée de la citadelle
Hébergement Hôtel Ibis Styles Nice
offert. (PDJ, S)
et découverte de la ville en petit train.
Vieux Port 3H
Hébergement Hôtel Napoléon 3H
Départ vers les villages de Ponte Leccia,
Morosaglia et la région de la Castagniccia.
3 Nice Visite libre pour découvrir la ville.
15 Ajaccio • Marseille • Montréal Transfert
Dîner typique à Piedicroce. Visite de
En soirée (jour 4) , un souper vous est
vers l’aéroport pour votre vol de retour
l’église et arrêt aux ruines du monastère,
offert, incluant un verre de vin. Jour 3 :
vers Montréal, via Marseille. (PDJ)
puis retour vers Bastia. (PDJ, D, S)
(PDJ) - Jour 4 (PDJ, S)
Hébergement Hôtel Port Toga 3H
Hébergement Hôtel Ibis Styles Nice Vieux
Port 3H
10 Bastia • cap Corse • Bastia En matinée,
route vers Erbalunga. Tour du cap Corse
5 Nice • Ajaccio Transfert vers l’aéroport
et arrêt pour le dîner à Sisco. Retour vers
pour votre vol vers Ajaccio, en Corse. À
Bastia et visite du centre-ville. Arrêt à
l’arrivée, transfert vers votre hôtel. Reste
l’oratoire Saint-Roch pour entendre des
de la journée libre pour découvrir la ville
chants Corse. (PDJ, D, S)
natale de Napoléon Bonaparte. (PDJ)
Hébergement Hôtel Port Toga 3H
Hébergement Hôtel Napoléon 3H

1 Montréal • Nice Vol vers Nice.

6 Ajaccio Journée libre. Pot d’accueil en
fin d’après-midi au restaurant Café de
Paris (ou similaire), puis souper. (PDJ, S)
Hébergement Hôtel Napoléon 3H

11 Bastia • Calvi Route vers Calvi par le
désert des Agriates et L’Île-Rousse.
Dîner, puis arrêt pour une dégustation
de produits corses. Après-midi libre.
(PDJ, D, S)
Hébergement Calvi Hotel 3H

7 Ajaccio • Propriano • Bonifacio
Rencontre avec votre guide, et route
vers Propriano nichée au cœur du golfe 12
du Valinco. Dîner de pâtes à la langouste
à Bonifacio. Visite guidée de cette cité
médiévale, puis petite croisière pour
découvrir des grottes et des falaises.
(PDJ, D, S)
Hébergement Hôtel Santa Teresa 4H
13
8 Bonifacio • Bavella • Bastia Ce matin,
route vers Porto-Vecchio, la troisième
ville de l’île. Dîner à Zonza. Poursuite
vers les « aiguilles de Bavella ». Direction
le col du Larone, puis route vers

Calvi Visite guidée à pied de la ville et de
ses fortifications, de la citadelle et des
vieux quartiers. Dîner et après-midi
libres. Souper à la marina. (PDJ, S)
Hébergement Calvi Hotel 3H
Calvi • Porto En matinée, départ vers la
vallée du Fango. Dîner à Porto. En
après-midi, croisière vers la réserve
naturelle de la Scandola, inscrite au
patrimoine mondial de l’UNESCO.
(PDJ, D, S)
Hébergement Hôtel Kalliste 3H

Transport aérien

Points
saillants
Minicroisière pour
découvrir les grottes
et les falaises de
Bonifacio
Minicroisière dans
une réserve naturelle
Tour du cap Corse

Bon à savoir
Les vols Nice – Ajaccio et Ajaccio –
Marseille sont inclus • Services d’un
guide francophone • Services d’un
accompagnateur de Groupes et cie •
Carnet de voyage

Hébergement équivalent L’hôtel peut
être remplacé par un autre de catégorie
équivalente selon la disponibilité.
CATÉGORIE
POPULAIRE

Circuit
à parti r de

4739$

Départ

Retour

6 juin 2020

20 juin 2020

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 890 $.

* Des transferts vers l’aéroport de Montréal sont disponibles de Repentigny, Québec, Trois-Rivières et Rivière-du-Loup, moyennant des frais supplémentaires variant de 80 $ à 185 $ par
personne. L’itinéraire peut être modifié sans préavis. Réservation et dépôt : 1 200 $ par personne. Paiement final : Le paiement final doit être versé à Transat au moins 90 jours avant le départ.
Frais d’annulation : En cas d’annulation à plus de 91 jours du départ : perte du dépôt. À moins de 90 jours du départ : 100 % du coût total. Veuillez consulter les conditions générales à la fin de
la brochure.

Cap Corse

61
groupesetcie.com

