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Découverte de la Corse 
Du 26 septembre au 3 Octobre 2020 

 

Une beauté rare, une grande diversité, des traditions millénaires, de charmantes villes 

historiques, de hautes montagnes, une gastronomie de renom et une multitude de plages 

de sable : tant d'éléments qui contribuent à une description fidèle de la Corse. Mais 

c'est aussi bien plus que cela. Il semble que plus on s'y intéresse, plus elle devient 

insaisissable. Plus on découvre, plus on a à apprendre. 

Jour 1  
Départ tôt le matin.  

Déjeuner libre sur la route. Arrivée avec votre autocar au port de Toulon.  

Embarquement à bord du navire pour une agréable traversée vers Ajaccio.  

Installation en cabine double, dîner et nuit à bord.  

 

Jour 2  

Après un petit déjeuner pris à bord, débarquement matinal au 

port d'Ajaccio avec votre autocar. Accueil par notre guide-

accompagnateur et présentation du circuit.  

Visite de la ville d'Ajaccio, la « Cité Impériale » qui a vu naître 

Napoléon 1er. Dans les vieilles rues, on peut découvrir la 

Cathédrale ou l’Eglise St Erasme ou encore la Maison 

Bonaparte, les nombreuses places, dont celle du marché, la 

fameuse rue Fesch, rue très commerçante, ainsi que les longues 

plages au sable blanc. Déjeuner au restaurant.  

L'après-midi, temps libre dans la ville, puis excursion sur la 

route des célèbres "Iles Sanguinaires" qui doivent leur nom à 

la couleur de la roche au coucher du soleil. 

On passera devant la maison de Tino Rossi ainsi que son 

tombeau. Installation à l'hôtel (région d'Ajaccio), apéritif de bienvenue, dîner et nuit. 

 

Jour 3 
Après le petit déjeuner, départ pour Bastelica par les Gorges 

du Prunelli. Perché à 800m d’altitude, gage de fraîcheur en 

été, Bastelica est célèbre pour être le village natal de 

Sampiero Corso, ardent défenseur de l’identité corse et 

farouche opposant aux colons génois.  

Déjeuner dans un restaurant à Bastelica.  
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L’après-midi, retour à l'hôtel par le Lac de Tolla, barrage sur le Prunelli et Tolla qui est 

une commune calme et verdoyante, puis le pont génois sur la route de Cauro.  

Dîner et nuit.  

 

Jour 4 
Après le petit déjeuner, départ en direction de Corte par la magnifique plaine de Peri sur 

les bords de la Gravona, Bocognano village typique corse au milieu d'une Nature sauvage 

et le col de Vizzavona (1163 m - le plus haut de Corse). Petit arrêt-détente au coeur de la 

forêt de Vizzavona, véritable poumon vert de l'île et havre de fraîcheur, très appréciée 

en période estivale.  

Déjeuner typique corse dans une auberge.  

L'après-midi, visite de Corte, capitale historique, ville 

centrale au cœur de la Corse, ville d’altitude avec ses 

maisons en schiste, ses ruelles pavées et sa ville haute 

caractérisée par la citadelle. Corte a la seule université 

de Corse. La visite se fera en petit train touristique. 

Puis direction Porto-Vecchio via la riche plaine de l'est 

corse et ses plantations d'agrumes, installation à 

l'hôtel, dîner et nuit. 

 

Jour 5  
Après le petit déjeuner, visite libre de la ville de Porto-

Vecchio. 3ème ville de Corse, mais 1ère ville touristique, 

Porto-Vecchio est appelée la cité du sel par l’exploitation 

d'anciens marais salants depuis l’antiquité. On pourra 

apprécier ses passages voutés, sa très belle et authentique 

porte génoise avec sa vue plongeante sur le port de plaisance 

et le port de commerce, la marine et le golfe quasiment 

fermé.  

Déjeuner dans un restaurant en centre-ville. 

L’après-midi départ pour Bonifacio « la blanche », site 

incontournable, d’une beauté magique, à la géographie 

fascinante et riche d’une histoire étonnante. La ville se 

compose de 2 parties : la vieille ville fortifiée (petit train 

pour y monter), la marine et le port. Puis, si la météo le 

permet, embarquement à bord d’un bateau pour visiter les 

grottes et falaises de Bonifacio. En fin d’après-midi retour à 

l’hôtel par la route des plages dont la célèbre plage de 

Palombaggia « La Perle de Méditerranée » avec son sable 

blanc et ses eaux turquoise, ceinturée de pins centenaires et 

de pins parasol formant de véritables écrans au soleil.  

Dîner, avec soirée chants et guitares et nuit.  
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Jour 6 
Après le petit déjeuner,  

Direction Bastia. Tour de ville de cette citée classée « Ville d’Art 

et d’Histoire ». Aujourd’hui capitale économique de l'île, elle était 

à l’origine une petite marina de pêcheurs. Les Génois pour la 

protéger firent construire une place forte, un bastion nommé « A 

Bastia ». 

Déjeuner dans un restaurant.  

Visite de la ville en petit train touristique : la place St Nicolas, 

ses immeubles bourgeois du 19ème siècle... Temps libre dans la 

ville pour les dernières emplettes.  

Installation à l'hôtel (région de Bastia), dîner et nuit.  

 

 

Jour 7  
Petit déjeuner à l'hôtel.  

Départ pour le Cap Corse, Macinaggio, ultime ville à la 

pointe nord de l’île, Erbalunga, Porticciolo petit port 

typique avec ses maisons coloniales (caps corsins 

immigrés en Amérique du Sud), Luri avec sa vue 

panoramique sur l’Ile d’Elbe (l’Ile du Comte de Monte 

Cristo) et les îles de la Giraglia.  

Déjeuner au restaurant en bord de mer.  

Après-midi, retour sur Bastia et direction le port de 

commerce. Embarquement à bord du navire pour une 

agréable traversée de retour vers le continent. 

Installation en cabine double, dîner et nuit à bord.  

 

 

Jour 8 
Après le petit déjeuner pris à bord, débarquement 

matinal au port de Toulon, puis retour vers votre région. 

Déjeuner libre sur la route.  

Retour à destination.  
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Prix par personne : 1 299€ 
 

Ce prix comprend : Le Transport en Autocar Grand Tourisme, l’hébergement en hôtel 3* 

et logement cabine double pendant les traversées, la pension complète du diner du jour 1 

au petit déjeuner du jour 8 (1/4 vin par repas) et les visites mentionnées au programme.   

 

Ce prix ne comprend pas :  l’assurance annulation (+32,50€) et le supplément chambre 

et cabine individuelle (+250€), les cafés 

 

 

Un acompte de 600€ est à verser à l’inscription, 
Le solde est à verser 1 mois avant le départ. 

 

L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques 
jours avant votre départ. 

 


