CIRCUIT - CORSE - CIRCUIT

Grand tour de Corse
Circuit 8 jours/7 nuits en hôtels ou résidences de tourisme 2* et 3*, en pension complète, à la découverte
de la Corse.
8 jour(s)/7 nuit(s) - Pension complète - Lyon
Disponible : Biarritz, Bordeaux, Brest, Bruxelles, Deauville, Luxembourg, Lyon, Marseille, Mulhouse,
Nantes, Paris, Rennes, Toulouse
Durée(s) : 7 nuit(s)

PROGRAMME
LES POINTS FORTS
- Circuit en pension complète avec 1/4 de vin par repas inclus.
- Visites guidées et entrées sur les sites incluses.
- Une soirée chants et guitares corses.

LE PROGRAMME
Jour 1 : France / Bastia - région de Calvi / Île Rousse (90 km env.)
Départ de France à destination de Bastia sur vols spéciaux.
Accueil à l'aéroport et transfert avec assistance à l'hôtel dans la région de Calvi / Île Rousse.
Installation, dîner et nuit.
Jour 2 : Cap Corse (250 km env.)

Ref :
GTCROTOUR
à partir de

1 119€
TTC*
par personne

Départ pour le Cap Corse : c'est une étroite péninsule où se succèdent petites marines, anciennes cultures en terrasses, plages
dorées et aplombs vertigineux, Nonza et ses maisons en toit de lauzes, perchées sur un rocher en à-pic, Pino, un village construit en
balcon au-dessus de la mer, le col de Sainte-Lucie d'où la vue sur le Golfe d'Aliso est superbe, Santa Severa, Erbalunga, un village de
pêche pittoresque apprécié des peintres, Miomo avec sa tour génoise accrochée à des rochers de schiste au-dessus d'une plage de
galets, Pietranera, Bastia.
Déjeuner.
La cité génoise, accrochée à la montagne et tournée vers la côte toscane, est une ville animée empreinte du charme méditerranéen.
Visite de la ville en petit train : les ruelles bordées de hautes maisons, les façades colorées, la place de l'hôtel de ville, la place
Saint-Nicolas, la place du marché, le vieux port, les terrasses des cafés...
Départ pour Patrimonio.
Dégustation des fameux vins corses à Patrimonio.
Continuation pour le désert des Agriates, Saint-Florent.
Ce petit port de pêche est aujourd'hui une station balnéaire très cotée avec son port de plaisance, ses terrasses de cafés et sa
citadelle génoise.
Dîner et nuit.
Jour 3 : Porto - Ajaccio (290 km env.)
Départ pour le col du Marsulinu, la vallée du Fango, le col de la Croix.
Arrivée dans le Golfe de Porto, classé au patrimoine de l'Unesco, un site merveilleux composé de falaises de granite rouge et d'une
mer d'un bleu intense.
Continuation pour les célèbres calanches de Piana, véritables sculptures de granite rouge orangé.
Retour sur Porto pour le déjeuner.
Continuation pour les gorges de Spelunca qui offrent au regard un paysage vertigineux, Evisa, un village entouré de chataigneraies,
traversée de la forêt d'Aïtone, composée de pins laricci et de hêtres.
Continuation pour le Niolu, une terre de montagnards et de bergers, Calacuccia - vue du barrage sur le lac et les magnifiques
sommets du Niolu, les gorges déchiquetées de la Scala di Santa Regina.
Dîner et nuit dans la région d'Ajaccio.
Jour 4 : Ajaccio et le circuit du maquis (75 km env.)
Départ pour la visite guidée d'Ajaccio.
La ville natale de Napoléon Bonaparte possède un site unique ; elle se dessine au coeur d'un des plus beaux golfes du monde, dans
un décor de montagnes enneigées jusqu'au printemps, face aux îles Sanguinaires.
Déjeuner.
L'après-midi, direction l'intérieur des terres pour la découverte de la faune et de la flore méditerranéenne : Cauro, Bastelicca, le
barrage de Tolla, Bastelicaccia.
Dîner et nuit.
Jour 5 : Propriano - Sartène - Col de Bavella - Région de Porto Vecchio (230 km env.)
Départ en direction de Cauro et des villages de Petreto et Olmeto, puis de Propriano, au coeur du golfe du Valinco. Continuation pour
Sartène, la "plus corse des villes corses" selon Prosper Mérimée, perchée en amphithéâtre au-dessus de la vallée du Rizzanese.
Poursuite en direction de la région de l'Alta Rocca, des villages d'Aullène, Quenza, Zonza.
Passage par le col de Bavella et ses majestueuses aiguilles rocheuses.
Déjeuner.
Continuation par le col de Larone, Solenzara.
Dîner et nuit dans la région de Porto Vecchio / Solenzara.
Jour 6 : Bonifacio (55 km env.)
Départ pour Bonifacio.
La ville haute, perchée sur un promontoire étroit, domine la Méditerranée.
Le site est exceptionnel, tout comme les hauts remparts, le cimetière marin, les fortifications ou encore le célèbre escalier du roi
d'Aragon taillé dans la falaise.
Embarquement pour une promenade en bateau à la découverte des grottes marines et des impressionnantes falaises.
Retour à terre.
Déjeuner.
Visite de Bonifacio en petit train.
Dîner et nuit.
Jour 7 : Solenzara - Aléria - Corte - Région de Bastia ou Calvi (140 km env.)
Départ en direction de Solenzara, le long de la côte des nacres, où la mer tyrrhénienne vient délicatement bercer un littoral composé
de longues plages de sable fin, de petites criques abritées et de baies aux eaux d'émeraude.
Continuation pour Aléria à travers un paysage de plages bordées de pinèdes.
Arrivée pour le déjeuner à Corte, au coeur du parc régional naturel corse.
Visite de Corte en petit train.
Bâtie sur un piton escarpé, la ville haute ne manque pas de caractère avec ses vieilles demeures.
Temps libre.
Direction la région de Bastia ou de Calvi.
Dîner puis soirée chants et guitares.
Nuit.
Jour 8 : Bastia / France
Selon l'horaire du vol, transfert à l'aéroport.
Assistance aux formalités d'enregistrement et vol retour.

A noter : Pour des raisons techniques, l'ordre du programme et des visites pourra être modifié ou inversé, tout en respectant le
contenu du programme.

HÉBERGEMENT
LE LOGEMENT
Exemples d'hôtels (ou similaires) :
- Région de Calvi / Ile Rousse : Hôtel Saint Christophe
- Région d'Ajaccio : Complexe Marina Viva
- Région de Porto Vecchio / Solenzara : Résidence Fiori di Cala Rossa
- Région de Bastia / Calvi : Résidence Club Belambra "Pineto"

INFOS TARIFS
LE PRIX COMPREND
Le transport aérien France/Bastia/France sur vols spéciaux avec Volotea, XL Airways, Air Méditerranée (selon dates et villes de
départ), les taxes aériennes (susceptibles de modification), les transferts et transport terrestre en autocar avec air conditionné, 7
nuits en hôtels ou résidences de tourisme 2* et 3*, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour (1/4 de vin
par personne par repas), les entrées et visites mentionnées au programme, l'assistance rapatriement.

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les éventuels suppléments tarifaires selon la compagnie ou la disponibilité aérienne, les éventuelles hausses de carburant, les repas
et boissons et prestations non mentionnés ou avec supplément, les dépenses personnelles, la garantie "zéro contrainte".

