
Les trésors de la Corse

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

 

Bon à savoir
Service d'un accompagnateur de
Groupes et c ie -  Document de voyage

Hébergement équivalent
L’hôtel  peut être remplacé par un autre
de catégorie équivalente selon la
disponibi l i té.

Partez à la découverte de 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.

Jour 1 •  Montréal •  NiceJour 1 •  Montréal •  Nice

 Vol vers Nice.

Jour 2 •  Nice

À l’arrivée, accueil et transfert vers votre hôtel.
Hébergement Hôtel Monsigny 4*

Du 12 au 25 septembre 2023 Accompagné par
 Fabienne Pilotte

Jour 4 •  Nice  •  Ajaccio

En matinée, transfert vers l’aéroport pour prendre le vol vers Ajaccio, en Corse. À l’arrivée,
transfert vers votre hôtel. Le reste de la journée est libre pour découvrir la ville natale de
Napoléon Bonaparte. (PDJ) Hébergement Hôtel Napoléon 3*

Jour 3 •  Nice

Visite guidée à pied de la ville de Nice (environ 3 h). Reste de la journée libre.
En soirée, un souper de bienvenue vous est offert, incluant un verre de vin. (PDJ, S) 
Hébergement Hôtel Monsigny 4*

Jour 6 •  Ajaccio  •  Propriano •  Bonifacio

Rencontre avec votre guide, et route vers Propriano nichée au cœur du golfe du Valinco et
classée « Ville d’arts et d’histoire ». Dîner de pâtes à la langouste au restaurant La Sémillante
(ou similaire) à Bonifacio. Par la suite, visite guidée de cette cité médiévale perchée sur une
falaise de calcaire blanc, puis embarquement pour une petite croisière pour découvrir des
grottes et des falaises. (PDJ, D, S)  Hébergement Hôtel Alcyon 3 1/2*

Jour 5 •  Ajaccio

Journée libre. Pot d’accueil en fin d’après-midi au restaurant, puis souper. (PDJ, S) 
 Hébergement Hôtel Napoléon 3*

Jour 7 •  Bonifacio •  Bavella •  Bastia 

Ce matin, route vers Porto-Vecchio, la troisième ville de l’île, avec son superbe golfe, ses
pinèdes et ses plages. Dîner à Zonza. Poursuite vers les « aiguilles de Bavella ».
Continuation vers le col du Larone, puis route vers Solenzara. Continuation vers
Casamozza afin de rejoindre Bastia. Souper au restaurant. (PDJ, D, S) 
Hébergement Hôtel Port Toga 3*

Jour 8 •  Bastia •  Corte •  Bastia 

En matinée, route vers Corte et visite guidée jusqu'à la citadelle, perchée sur son îlot
rocheux, puis découverte de la ville en « petit train ». Continuation vers Ponte. Départ vers
les villages de Ponte Leccia, Morosaglia et la région de la Castagniccia. Dîner typique à
Piedicroce. Visite de l’église et arrêt aux ruines du monastère, puis retour vers Bastia.
(PDJ, D, S)  Hébergement  Hôtel Port Toga 3*

Jour 9 •  Bastia •  cap Corse •  Bastia 

En matinée, route vers Erbalunga et Sisco et dîner au restaurant le Pozzu (ou similaire)
Tour du cap Corse, une succession de pics vertigineux et de nids d'aigles. Retour vers
Bastia et visite du centre-ville. Arrêt à l’oratoire Saint-Roch pour entendre des chants
Corse. (PDJ, D, S) Hébergement Hôtel Port Toga 3*

Jour 10 •  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 Hôtel Revellata 4* 

Jour 12 •  Calvi  •  Porto

En matinée, départ vers la vallée du Fango, via la vallée du Fango, les cols de la Croix et de
Palmarella. Dîner à Porto. En après-midi, croisière vers la réserve naturelle de Girolata-
Scandola, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Souper au restaurant  (PDJ, D, S)  
Hébergement Hotel Kalliste 3* 

Jour 14 •  Ajaccio  •  Marseille  •  Montréal

Transfert vers l’aéroport pour votre vol de retour vers Montréal, via Marseille. (PDJ)

Bastia

Bonifacio

L’ it inéraire peut être modif ié sans préavis.  *Le départ est garanti  avec un minimum de 25 voyageurs.   Réservation et dépôt  :  850 $ par personne. Paiement f inal  :  Le paiement f inal  doit  être versé à Transat au
plus tard le 29 mai 2023.  Frais d’annulation :  S i  annulation avant le 28 mai 2023 :  perte de 850 $ par personne. Si  annulation à part ir  du 29 mai 2023 :  100 % du coût total .  Veui l lez vous référez aux condit ions
générales sur le s ite internet de votre agence Club Voyages ou Voyages Transat,  section Groupes et c ie.

Jour 13 •  Porto •  Ajaccio

En matinée, « spectacle des calanches » de Piana, puis découverte du « village grec » de
Cargèse et ses 2 églises : latine et orthodoxe. Continuation vers Ajaccio. Dîner et après-midi
libres. En soirée, un souper d’au revoir est offert. (PDJ, S) Hébergement Hôtel Napoléon 3*

Calvi

Jour 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. Souper au restaurant Captain Resto (ou similaire).
(PDJ, S) Hébergement Hôtel Revellata 4* 

Catégorie supérieure

RetourDépart
12 septembre 2023

Occupation double
Occupation simple

25 septembre 2023

6 339 $
 5 429 $

À partir de


