LA CORSE PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL

Corse
« Au parfum de son
maquis, de loin, les
yeux fermés je
reconnaîtrais la
Corse » Napoléon
1er

1ER JOUR

VOTRE REGION / ARLES / TOULON

Départ de votre région en direction de Toulon. Arrêt-détente en cours de route... continuation vers Nîmes. Déjeuner
au restaurant. Visite de la ville d’ARLES. Puis, arrivée à TOULON et embarquement pour AJACCIO. Dîner et
nuit à bord (self-service). Logement en cabine à 2 lits, comprenant douches et toilettes.

2EME JOUR

ILES SANGUINAIRES / AJACCIO
Petit-déjeuner à bord du bateau. Arrivée à AJACCIO vers 8h00. Visite guidée de la "cité
impériale" qui vit naître Napoléon : la vielle ville et les abords de la citadelle génoise.
Vous appréciez la situation exceptionnelle de la cité en bordure de la baie. Capitale
régionale, AJACCIO a su garder le charme d’une petite ville de méditerranée au
patrimoine architectural riche et varié. Visite du Mémorial. Visite de la Maison
Napoléon. Temps libre. Déjeuner. L’après-midi. Départ pour les îles Sanguinaires et arrêt
au cimetière Marin. Dîner logement à l’hôtel à Ajaccio.

3EME JOUR

AJACCIO / BONIFACIO / SARTENE

Départ vers PROPRIANO et le golfe de Valinco. Le point de vue s’étend jusqu’à
la pointe de Campomoro, coiffée d’une tour génoise. Continuation après un arrêt
au fameux lion de Roccapina, caprice de la nature, sculpté par les vents dans
le rocher. Arrivée à BONIFACIO pour la PROMENADE EN MER POUR ADMIRER LES
GROTTES MARINES. Déjeuner à Bonifacio (repas poissons). L’après-midi,
PROMENADE EN PETIT TRAIN jusqu’à la cité génoise perchée sur ses falaises de
calcaire blanc, dressée face à la Sardaigne. Visite guidée de la citadelle. Au
retour arrêt à SARTENE, petite bourgade juchée dans l'arrière-pays, aux
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ruelles tortueuses et animées le Vendredi Saint par une curieuse procession... Dîner logement à l’hôtel à Ajaccio.

4EME JOUR

AJACCIO / CARGESE / CALANQUES PIANA / SPELUNCA
Après le petit déjeuner, départ vers CARGESE, “ le village
grec ”et ses 2 églises. Visite guidée. Puis, par une route en
corniche, au panorama grandiose, découverte du site
exceptionnel des fameuses CALANQUES DE PIANA. Un
arrêt photos car ce site est classé « patrimoine Mondial » par
l’Unesco. Panorama sur le golfe de PORTO et sa marine.
Déjeuner à Porto ou environs. L’après-midi, continuation
vers les gorges « les gorges de Spelunca » se déploient
entre Ota et Évisa, au-dessus du golfe de Porto. Spelunca
signifie « antre » et fait référence à leur profondeur.
Perspectives vertigineuses et couleurs denses dont les
roses, marquent la visite des gorges. Créés pour les
traverser, les ponts génois ont permis aux hommes de
s’approprier les lieux. Continuation vers Ajaccio. Dîner et
logement à l’hôtel.

5EME

REGION DE L'ALTA ROCCA

Départ en direction de Sartène, puis arrivée à Zonza.
Découverte des aiguilles de Bavella : le panorama sur les
fameux pics déchiquetés offre un spectacle somptueux, lieu de
pèlerinage ; Déjeuner. Retour par Ste Lucie de Tallano,
arrêt pour découvrir un des plus beaux villages de Corse avec
ses typiques maisons de granit et la vallée du Rizzanèse. Retour
à l'hôtel. Dîner et nuit à Ajaccio.

6EME JOUR

CORTE / CALVI
Départ pour CORTE, ancienne capitale historique de la
Corse. Corte se caractérise par ses vieilles maisons en
schiste accrochées au rocher, vous distinguerez sa partie
haute, historique et culturelle de sa partie basse,
commerciale et structurée autour de ruelles sinueuses et
pentues. Arrêt et VISITE EN PETIT TRAIN. Dégustation de
charcuteries. Déjeuner à Corte. Dans l’après-midi, nous
repartons ensuite par Ponte-Leccia en direction de la
Balagne, Ile Rousse, Algarola et Calvi. Visite guidée de
CALVI. Calvi, fièrement campée en vigie sur sa baie,
compose l'un des plus beaux sites de Corse. Une ville
haute ou citadelle, silencieuse et secrète, et une ville
basse, la marine, aux maisons blanches et où règne
l'ambiance d'une station balnéaire. Dîner et logement à
Calvi ou environs.
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7EME JOUR

CALVI / CAP CORSE / BASTIA

Après le petit déjeuner, départ pour la découverte du Cap
Corse avec ses 80 km de côtes escarpées en suivant la
route touristique qui permet la découverte du « doigt de
la Corse"... Appelé par les corses "l'Isula di l'isula ", l'île de
l'île. La montagne tombe à pic dans les flots transparents
de la Méditerranée, décrivant une série d'à pics. Arrêts
photos en cours de route. Visite guidée de NONZA.
Nonza est une ancienne place forte médiévale, relevée par
Pascal Paoli en 1758. Elle est littéralement agrippée à la
falaise, qui surplombe la mer intensément bleue, coiffée par
une tour de défense de schiste vert. Déjeuner en cours de

route. Continuation vers BASTIA. L'après-midi, visite de
la ville en petit train, la plus grande ville de l'île:
découverte de la citadelle du donjon, et le vieux port à
l’ambiance si italienne. Temps libre selon horaires bateau.
Embarquement à bord du bateau. Dîner à bord (self
service). Logement en cabine à 2 lits, comprenant
douches et toilettes.

8EME JOUR

BASTIA / TOULON / MARSEILLE / VOTRE REGION
Petit-déjeuner à bord. Arrivée à TOULON vers 7H00.
Départ en direction de MARSEILLE. Tour
panoramique et arrêt à notre Dame de la garde pour
découvrir la cité Phocéenne. Déjeuner en cours de
route. Continuation vers Montpellier, Narbonne,
Toulouse ….Arrivée dans votre région en soirée.

