La CORSE
c'est aussi...
A chacun son rythme,
à chacun son confort :
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CORSE
Côté Plages

Corse

visiter le musée ethnographique
retraçant l’histoire de l’île à
travers ses objets traditionnels
et ses coutumes.

Découverte en autotour

2 vols par semaine :
les mardis et vendredis
Fin juin à fin septembre 2022

Impossible d’énumérer toutes les facettes de l’île, un
petit aperçu quand même : une nature aussi riche que
diversifiée, des montagnes, des villages typiques, des
sites historiques, une gastronomie locale et familiale,
des plages naturelles et paradisiaques...

Bastia

Calvi

Corte
Ajaccio

CORSE
Porto-Vecchio
Bonifacio

JOUR 1
Dole Bastia –
Région de SaintFlorent

Rendez-vous à l’aéroport et
envol pour Bastia. Récupération
du véhicule de location. Route
vers Saint-Florent.

JOUR 2
Région de SaintFlorent – Région de
Balagne

Découverte de la région avec
ses villes principales : Saint
Florent, Ile Rousse et Calvi.
Sans oublier la route des
artisans pour traverser les
villages typiques de la Balagne.

JOUR 3
Région de Balagne –
Région Centre
Visite de la capitale historique
et culturelle de la Corse : CORTE.
Vous pourrez découvrir la vieille
ville en petit train ou encore

JOURS 4 & 5
Région Centre –
Région du Valinco
Vestiges préhistoriques, édifices
témoignant de nombreuses
invasions, premières traces
du christianisme avec l’Eglise
Sainte Marie de Sartène.
Découverte du charmant village
de Campomoro et sa tour
génoise, site classé et protégé.
Poursuite par Porto-Pollo
autrefois abri de pêcheurs, situé
au nord du golfe du Valinco,
et maintenant un joli port de
plaisance. A ne pas manquer :
Deux tours génoises, Capriona
et Campannedda qui surveillent
les environs.

JOUR 6
Région du Valinco –
Région Sud
Bonifacio est la plus méridionale
des villes corses, perchée sur
de hautes falaises de calcaire.
Admirez les hauts remparts,
les fortifications et le célèbre
escalier du Roi d’Aragon taillé
dans la falaise et descendant
en pente vertigineuse jusqu’à
la mer. A mi-chemin entre
Bonifacio et Porto-Vecchio, la
baie de Rondinara en forme de
coquillage s’ouvre à vos yeux
ébahis. Porto-Vecchio, les ruelles
de sa vieille ville, ses boutiques,
vous ravira.

JOUR 7
Région Sud – Région
de Bastia

Départ en direction de Bastia.
Ville d’Art et d’Histoire,

8 jours / 7 nuits
En hôtels 3, 4, 5* ou
en locatif,
Formule petitdéjeuner ou demipension,
Avec votre location
de voiture.

CORSE
Insolite

8 jours / 7 nuits
Envie de vivre
une expérience
unique et inédite :
Chambres d’hôtes ;
lodge ou villas
… une sélection
d’hébergements
intimistes pour un
moment inoubliable.
Flexibilité : Toutes nos
offres sont réalisables
en 11 jours /10 nuits
ou 15/14 nuits à votre
convenance
Devis sur simple
demande

Tarifs
sur demande
Dates 2022
à confirmer

Bastia possède un très riche
patrimoine baroque tant civil
que religieux. Découverte
du quartier historique du
vieux port qui a su conserver
son authenticité. Vous
découvrirez aussi les étals
odorants du marché, les
hautes maisons de notables,
la vue panoramique sur
la cité depuis la jetée du
Dragon, au cours d’agréables
promenades.

JOUR 8
Région de Bastia
Dole
Restitution de la voiture
à l’aéroport puis envol
pour Dole.
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