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LA CORSE  
Circuit-découverte 09 jours / 08 nuits  

Du 02 au 10 juin 2022 
 

Jour 1 : AIX LES BAINS – TOULON – AJACCIO 

 

Départ d’AIX LES BAINS en autocar en direction du Sud. Déjeuner en cours de route. 

Arrivée à TOULON. Découverte de la ville en Petit Train ! Ville de soleil, capitale de la 

Provence avec ses 2000 ans d’Histoire…. Du port militaire à la plus belle rade d’Europe, en 

passant par le fort Saint Louis, les plages et les jardins du Mourillon, laissez-vous 

charmer par notre cité provençale. 

Embarquement au port de Toulon en fin de journée pour une traversée de nuit jusqu’à 

Ajaccio. Installation en cabine double, dîner et nuit à bord (si départ tardif, dîner dans un 

restaurant sur le port).  
 

Jour 2 : AJACCIO – PORTO VECCHIO 
 

Après le petit déjeuner pris à bord, débarquement et accueil du groupe par le guide 

accompagnateur. Visite de la ville d’Ajaccio aussi appelée « Cité Impériale » pour y 

avoir vu naître Napoléon 1er. Elle comprend de nombreuses places, dont celles du 

Maréchal Foch, de César Campinchi … qui sont toujours animées. Passage devant la maison 

de Tino Rossi. Dans les vieilles rues, on peut découvrir la Cathédrale ou l’Eglise St Erasme 

ou encore la Maison Bonaparte. De la Tour de la Prata, on pourra admirer les célèbres îles 

Sanguinaires qui doivent leur nom à la couleur de la roche au coucher du soleil. 

Continuation vers Olmeto par le Col St Georges et déjeuner dans une auberge. L’après-

midi, continuation vers PORTO VECCHIO en passant par Sartène « la plus corse des 

villes corses » édifiée en forteresse, le Lion de Roccapina fabuleuse sculpture dans la 

roche. Installation à l’hôtel pour 3 nuits, apéritif de bienvenue, dîner et logement. 
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Jour 3 : PORTO VECCHIO – BONIFACIO 
 

Petit déjeuner puis départ pour la visite de la ville de Porto Vecchio, 3ème ville de 

Corse et classée 1ère ville touristique de l’île. Découverte des rues et ruelles qui 

montent et descendent ponctuées d’escaliers, de passages voûtés, des fortifications et 

des bastions, une authentique porte génoise, sa très belle vue plongeante sur le port de 

plaisance et le port de commerce, la marina, les marais salants et le golfe quasiment 

fermé. Déjeuner en ville.  

L’après-midi, départ pour BONIFACIO « la Blanche », site incontournable d’une 

beauté magique et à la géographie fascinante, cité riche d’une histoire étonnante. 

Dans la haute citadelle que l’on rejoindra en petit train, on pénètre dans l’enceinte 

fortifiée où l’on est surpris par l’étroitesse des rues et la hauteur des maisons. Puis, si la 

météo le permet, embarquement à bord d’un bateau pour visiter les grottes et falaises ou 

temps libre dans la citadelle. Retour à l’hôtel, dîner, soirée animée chants corses et 

guitares. Logement.  

 

Jour 4 : MINI-CROISIERE AUX ILES LAVEZZI 
 

Petit déjeuner et transfert jusqu’au port de plaisance de Porto Vecchio avec un 

autocar local. Embarquement à bord d’un bateau pour une mini-croisière jusqu’aux 

Iles Lavezzi. Le matin, vous longerez la Chiappa et son phare, les plages au sud de Porto 

Vecchio, Bonifacio et ses falaises de calcaire, puis arrivée aux Iles Lavezzi, paradis des 

plongeurs, havre de paix des promeneurs, régal des plaisanciers. Elles sont constituées 

d’une centaine d’îlots et de petites plages abritées avec une eau bleue cristalline et de 

petites criques. A bord, dégustation de « la bouillabaisse du pêcheur » dont vous aurez 

apprécier la préparation sous vos yeux le long du trajet. L’après-midi, le bateau offre une 

possibilité de débarquement à l’aide d’un Zodiac, pour baignade ou promenade à terre. 

Enfin, retour à bord et retour vers le port de Porto Vecchio. Dîner et logement.  
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Jour 5 : LE CORTENAIS et LE NIOLU 
 

Après le petit déjeuner, départ pour CORTE par la côte orientale « La Côte des 

Nacres », Solenzara, Ghisonaccia et ses plantations d’agrumes, Aléria et la Vallée du 

Tavignano et enfin Corte, centre historique de la Corse et unique cité universitaire de l’île. 

Visite de la ville en petit train puis continuation vers la scala di Santa Régina. Déjeuner 

typique corse au pied de la Scala. En début d’après-midi, continuation vers La Balagne.  

Installation à l’hôtel pour 2 nuits.  
 

Jour 6 :  PATRIMONIO – ST FLORENT 
 

Après le petit déjeuner, départ vers ST FLORENT en passant par le désert des 

Agriates. St Florent, le « St Tropez » de la Corse est devenu une station balnéaire 

réputée et sa situation géographique et son environnement y sont pour beaucoup. Installée 

sur un petit promontoire rocheux, cette citadelle fortifiée domine le port. Elle fût 

construite en 1439 et reste un bel exemple d’architecture militaire de la domination 

génoise. St Florent est essentiellement tourné vers la mer où il fait bon se promener en 

flânant dans ses ruelles tortueuses. Temps libre avant de rejoindre Patrimonio et 

déjeuner dans une auberge. L’après-midi, dégustation dans une cave à vin. Retour à 

l’hôtel pour le dîner et logement.  
 

Jour 7 : CALVI – LES VIEUX VILLAGES – PORTO 
 

Après le petit déjeuner, départ vers CALVI et visite de la ville. Déjeuner dans un 

restaurant en bord de mer. L’après-midi, poursuite vers les Vieux Villages de Balagne, 

lieux dont les noms remontent, pour la plupart, à l’Antiquité et au Moyen Age. Ce 

sont d’authentiques joyaux du patrimoine corse et l’artisanat fait leur réputation car ces 

villages ont su conserver l’âme et le charme d’un passé lointain. Dégustation de produits 

corses dans une coopérative oléicole. Continuation vers PORTO : installation à l’hôtel 

pour 1 nuit, dîner et logement.  
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Jour 8 : PORTO – LES CALANCHES DE PIANA – AJACCIO 

 

Après le petit déjeuner, départ pour les Calanches de Piana, paysage surprenant et 

chaotique formé de rochers rouges aux formes étranges. Puis découverte de PORTO 

et son golfe, la tour génoise posée sur un promontoire rocheux, le petit port qui s’est 

naturellement installé à l’embouchure de la rivière du même nom, « Porto ». Si la météo le 

permet, excursion en bateau (environ 2h30) dans la Réserve Naturelle de Scandola, 

classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, prolongement naturel du Parc Régional de 

Corse, inaccessible par voie terrestre. Ce petit coin de 900 hectares terrestres et 1000 

hectares marins constitue l’un des plus beaux sites de Corse, intégralement préservé, 

donc sauvage. Le balbuzard pêcheur, aigle inoffensif est le gardien de la réserve et 

l’emblème du parc. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, continuation vers AJACCIO, 

embarquement à bord du bateau, installation en cabine double et traversée de nuit 

jusqu’à Toulon. Dîner et nuit à bord.  
 

Jour 9 : TOULON – CASSIS – AIX LES BAINS 
 

Débarquement après le petit-déjeuner puis départ vers CASSIS réputée pour ses plages 

de galets et ses calanques aux falaises calcaires escarpées. Promenade en bateau à la 

découverte de 8 calanques. Puis temps libre sur le port agrémenté de bâtiments aux 

couleurs pastel, de cafés sur rue et de restaurants. Déjeuner. L’après-midi, retour vers 

AIX LES BAINS. 
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LA CORSE  

Circuit-découverte 09 jours / 08 nuits  

Du 02 au 10 juin 2022 
 

PRIX PAR PERSONNE en chambre double ou twin (2 lits) :  

 

- Base 40 participants :     1 810 € 

- Base 35 participants :     1 875 € 

- Base 30 participants :     1 915 €  

 

Supplément cabine individuelle (sous réserve de disponibilité) : 95 € pour les 2 nuits 

Supplément chambre individuelle (nombre limité) : 230 € pour les 6 nuits 

 

NOTRE PRIX COMPREND :  
 

- Le transport en autocar de grand tourisme avec air conditionné et toilettes, du jour 1 au 

jour 9 (sauf jour 4 : autocar local car journée de repos du conducteur),  

- Les traversées de nuit Toulon / Ajaccio / Toulon,  

- Le logement (2 nuits) en cabine double ou twin sur le bateau,  

- Le logement (6 nuits) en chambre double ou twin en hôtels 3***, 

- La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du dernier jour,  

- Les boissons aux repas : ¼ de vin aux déjeuners des jours 1 et 9, ¼ de vin aux dîners des 

jours 1 et 8, ¼ de vin et eau minérale du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 8 dont un 

repas du terroir typique corse et un déjeuner bouillabaisse sur le bateau le jour 4, 

- Le café aux déjeuners,  

- L’apéritif de bienvenue à l’hôtel le jour 2, 

- Les services d’un guide/accompagnateur local du jour 2 au matin au jour 8 au soir, 

- 1 soirée « Chants corses et guitares », 

- Les visites et dégustation mentionnées au programme, 

- Le petit train à Bonifacio pour accéder à la citadelle,  

- L’excursion en bateau aux grottes et falaises à Bonifacio (si la météo le permet),  

- Le petit train à Corte,  

- La mini-croisière aux Iles Lavezzi, 

- L’excursion en bateau dans la Réserve de Scandola (si la météo le permet),  

- Les pourboires : 45 €/personne,  

- Les assurances annulation/bagages et assistance/rapatriement (50 €/personne), 

- L’assurance spécial « covid » (15 €/personne),  

- Un carnet de voyage par couple ou personne seule. 
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LA CORSE  
Circuit-découverte 09 jours / 08 nuits  

Du 02 au 10 juin 2022 

 

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :  

 

- Les extra et les dépenses personnelles,  

- Toute(s) hausse(s) de la part de nos prestataires, 

- Toute prestation non mentionnée dans « notre prix comprend ». 

 

 

FORMALITES : Carte d’identité ou passeport en cours de validité OBLIGATOIRE 

 

FORMALITES SANITAIRES (au 28/01/2022 – sous réserve de modification) : 
Les passagers se rendant en Corse depuis Nice, Toulon, Savone, Livourne et Piombino, doivent 

présenter le jour de l'embarquement le Pass sanitaire (vaccinal), c'est-à-dire un des documents 

suivants : 

 

- soit un certificat justifiant d'une vaccination complète achevée depuis plus de 28 jours pour le 

vaccin Janssen ou depuis plus de 7 jours pour les autres vaccins (Pfizer, Moderna, AstraZeneca), 

- soit pour les personnes non-vaccinées, présentation d’un test PCR ou antigénique négatif de 

moins de 24h, 

-  soit un certificat d'immunité pour les personnes qui ont déjà contracté le covid (un résultat positif 

d'un dépistage RT-PCR ou antigénique datant d'au moins 11 jours et moins de six mois avant le voyage). 
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