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GIR 2023 - « GRAND TOUR DE CORSE »
FRANCE
08 JOURS / 07 NUITS
Hôtels & Résidences de tourisme 2**/3***

NOUS AIMONS ☺ :
 Les audiophones inclus durant tout le circuit

 La boisson aux repas (1/4l de vin aux déjeuners et dîners)
 La dégustation de produits locaux durant le séjour
 La visite de ville en petit train à Bonifacio et Corte
 La promenade en bateau dans l’archipel des iles Lavezzi
 La soirée chants et guitares corse

CAPITALES TOURS
22, rue du Roi de Sicile 75004 Paris
Tel : 01.42.71.22.44 - Fax : 01.42.71.42.55
www.capitales-tours.com

Garantie Totale des fonds déposés

JOUR 1 - FRANCE
•
•
•
•

Présentation des participants à l'aéroport.
Formalités d'enregistrement et d'embarquement puis décollage à destination de Bastia.
Arrivée en Corse. Accueil à l’aéroport de Bastia. Transfert à l'hôtel dans la région de Bastia
Installation diner (1/4 vin inclus) et nuit à l’hôtel

JOUR 2 – BASTIA
•
•
•
•
•

•
•
•

•

BASTIA

CORTE

•

•
•
•

•
•

SOLENZARA

PORTO VECHIO

240 KM

Petit-déjeuner
Départ vers la vallée du Golo et les gorges déchiquetées de la Scala di Santa Regina
Arrivée au barrage de Calacuccia. Il offre une vue magnifique sur le lac, la vallée du Niolu et les
plus hautes montagnes de Corse
Retour par les gorges et direction Corte, capitale historique de la Corse, au cœur du parc
régional naturel.
Visite de Corte en petit train.
Bâtie sur un piton escarpé, la ville haute ne manque pas de caractère avec ses vieilles demeures.
Au coeur de l'île, à mi-distance entre Ajaccio et Bastia, Corte s'élève sur une colline de fond de
vallée. Sur le versant est, les quartiers de la vieille ville s'échelonnent au pied des remparts de la
citadelle qui, perchée au sommet d'un piton rocheux, domine le confluent de trois torrents, le
Tavignagno, la Restonica et l'Orta. Possédant la seule forteresse militaire à l'intérieur des terres,
Corte s'est affirmée au fil des siècles comme un carrefour stratégique commandant toute la Corse
non maritime.
Déjeuner (1/4 vin inclus).
Continuation pour la vallée du Tavignano. Passage par Aléria à travers un paysage de plages
bordées de pinèdes
Puis 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.
La côte des Nacres est un territoire à dimension humaine issu d'échanges entre trois villages :
Solaro au nord, Sari-Solenzara au centre et Conca au sud. La relation privilégiée entre mer et
montagne apparaît comme élément fondateur du développement de cette région. Dans un cadre
exceptionnellement préservé, le littoral alterne criques et longues plages de sable doré alors que
les villages offrent un visage intime de la Corse.
Dîner (1/4 vin inclus) et nuit dans la région de Solenzara ou Porto Vecchio.

JOUR 3 – PORTO VECCHIO
•
•

ALERIA

BONIFACIO

ILES LAVEZZI

PORTO VECCHIO

75 KM

Petit-déjeuner
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 dans l’archipel des îles Lavezzi classé réserve
naturelle.
Paradis protégé depuis 1982, havre de paix des promeneurs, régal des plaisanciers, les Îles Lavezzi
sont constituées d'une centaine d'îlots. Elles constituent l'une des deux réserves marines corses et
en les découvrant, on comprend pourquoi ! En effet, ces îles baignent dans une mer turquoise et
émeraude, dont la couleur varie en fonction du ciel. Une fois dans l'eau, la transparence est vraiment
surprenante, probablement l'eau la plus claire de Corse.
Retour à terre.
Déjeuner (1/4 vin inclus)
Visite de Bonifacio en petit train.
Tout au sud, perché au sommet d’impressionnantes falaises blanches battues par les vagues, voici
Bonifacio, site exceptionnel, le plus visité de Corse. Fondée en 833 par Boniface, comte de Toscane,
la ville haute a gardé de son passé tumultueux une atmosphère toute médiévale. Mais Bonifacio est
aussi un port sûr, à l’accès facile, qui accueille la grande plaisance. Visitez la vieille ville avec le
Bastion de l’Etendard, la Place d’Armes, le cimetière marin d’une poignante beauté, le spectaculaire
escalier du roi d’Aragon taillé à pic dans la falaise et l’église Saint Dominique, un des rares édifices
gothiques de l’île.
Retour à l'hôtel.
Dîner (1/4 vin inclus) et nuit dans la région de Solenzara ou Porto Vecchio.
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JOUR 4 – PORTO VECCHIO
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•

•
•

COL DE BAVELLA

AJACCIO

150 KM

Petit-déjeuner
Départ vers la région de l’Alta Rocca
Passage par le col de Bavella et ses majestueuses aiguilles rocheuses.
Les aiguilles de Bavella est un site incomparable et unique en Corse du Sud ! C’est un des
endroits les plus photographiés de cette région de l’ile de beauté ! Le massif de Bavella fait
la jonction entre la partie ouest de la Corse, la région de la Sartène, et la partie est. Il se
situe en pleine région de l’Alta Rocca. D’ailleurs, la plus haute aiguille de Bavella culmine à
1899 mètres au-dessus de la mer. La plus haute en grandeur atteint 900m. C’est la Punta
di u Furnellu. Depuis le col, il est possible d’admirer l’étendue du massif, formée par ces
immenses roches d’un rouge éclatant qui peuvent aussi passer au gris très sombre, le tout
parsemé de forêts de pins laricio, le plus souvent couchés par le vent ! Lorsque les jours
sont totalement ensoleillés et qu’aucun nuage ne paraît à l’horizon, vous pourrez aussi
admirer au loin la mer et l’Ile de Monté Cristo. Un panorama unique.
Poursuite vers Zonza et les villages de Levie et de Sainte-Lucie-de-Tallano.
Alta Rocca est l'un des onze secteurs opérationnels du Parc naturel régional de Corse
(Parcu di Corsica), dans le « Delà-des-Monts », un territoire équivalant aujourd'hui au
département de Corse-du-Sud. L'Alta Rocca est situé au cœur de la Corse-du-Sud. Son sol
repose sur un socle de roches plutoniques (granite, diorite, ...) et volcaniques (rhyolites, …).
Déjeuner (1/4 vin inclus)
Route vers Sartène, la «plus corse des villes corses» selon Prosper Mérimée, perchée en
amphithéâtre au-dessus de la vallée du Rizzanese.
Continuation vers le golfe du Valinco.
Le Valinco: un golfe qui abrite dans le fond, Propriano avec son port de plaisance et son
port de commerce, Campomoro à l'extrême pointe de la rive sud et Olmeto-Plage, puis
Serra-di-Ferro sur la rive nord : donc peu de village en bord de mer, mais de nombreuses
plages de sable fin, des criques désertes et des rochers de granit noir, blanc et rose
façonnés par le vent et les vagues, une nature préservée et de nombreux coins très
sauvages. Deux rivières se jettent dans le golfe : le Rizzanese et le Taravo aux
embouchures magnifiques : les lieux valent le détour.
Installation à l'hôtel dans la région d’Ajaccio.
Dîner (1/4 vin inclus).
Soirée chants et guitares (cette soirée pourra avoir lieu lors d’une autre étape du circuit
selon disponibilité des musiciens).
Nuit à l’hôtel dans la région d’Ajaccio

JOUR 5 – AJACCIO
•
•

ALTA ROCCA

CALANCHES DE PIANA

PORTO

95 KM

Petit-déjeuner
Départ pour la visite guidée d’Ajaccio. La ville natale de Napoléon Bonaparte
et de Tino Rossi possède un site unique ; elle se dessine au cœur d’un des plus
beaux golfes du monde, dans un décor de montagnes enneigées jusqu’au
printemps, face aux îles Sanguinaires.
Ajaccio, cité impériale, est aussi connue pour être la première ville française
libérée durant la Seconde Guerre mondiale.
Dans l’admirable cirque de montagnes qui l’entoure, Ajaccio l’élégante, Ajaccio
la lumineuse, accueille en plein soleil les visiteurs charmés. Du haut des
remparts de sa citadelle, elle a su garder intacte la pureté de son rivage dont
on dit qu’il est l’un des plus beaux du monde. A travers les ruelles de sa vieille
vi lle vous saurez découvrir son parcours napoléonien, ses musées prestigieux,
son marché quotidien aux multiples saveurs. Sur le chemin mystérieux de ses
Iles Sanguinaires, vous renc ontrerez des plages voluptueuses, des criques
préservées avant de vous laisser captiver par l’admirable couleur pourpre que
ces sentinelles revêtent à la fin du jour.
Déjeuner (1/4 vin inclus)
Continuation pour Sagone, puis arrêt à Cargèse, petit village situé sur la côte
ouest de l’île.
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JOUR 5 (SUITE) – AJACCIO
•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•
•

PORTO

95 KM

Poursuite du trajet vers les célèbres Calanches de Piana, un des plus beaux sites de Corse,
véritables sculptures de granite rouge orangé.
Les Calanches sont une formation géologique de roches volcaniques faisant partie de l'ensemble
appelé « Corse cristalline » à roches magmatiques, à l'ouest de la ligne partant de Calvi et
rejoignant Solenzara. Elles sont composées de remarquables rochers de granite rose, percés de
cavités, les taffoni, dues à l'action des variations de température et de l'humidité couplées aux
embruns de la mer Méditerranée, aux vents forts et au ravinement des eaux de pluie.
En option : CROISIERE DE PORTO AUX CALANCHES DE PIANA – environ 30€* par
personne (à réserver et à payer sur place auprès de votre guide) – Durée 1H30
Situées au sud de la réserve de Scandola, les Calanches de Piana font partie d’un grand complexe
volcanique. Ensemble de côtes rocheuses et de fonds marins remarquables dont l’intégrité est
unique en Europe, les Calanches de Piana projettent leurs aiguilles à plus de 300 mètres audessus du niveau de la Mer. La hauteur des falaises, creusées et même perforées par de
curieuses cavités, le contraste marqué des couleurs rouge des roches, bleu de la mer, vert du
maquis rendent ce paysage plus original encore.
*Le prix des visites optionnelles est donné à titre indicatif selon les informations tarifaires du
25/07/2022 et sont sous réserve de modification sans préavis par notre prestataire.
Poursuite vers l’arrière-pays du golfe de Porto en direction des gorges de la Spelunca qui
offrent au regard un paysage vertigineux. Très connues sur l’Ile de Beauté, les Gorges de la
Spelunca reliant les villages d’Evisa et d’Ota offrent des panoramas vertigineux. Il y a de quoi être
impressionné par la profondeur des gorges que forment les montagnes abruptes disséminées
dans le maquis. Surplombant le Golfe de Porto, les gorges sont à première vue inaccessibles tant
elles sont profondes et accidentées. Le nom «Spelunca» qui signifie «antre» fait justement
référence aux caractéristiques impressionnantes du lieu. C’est aux rivières Aïtone, Tavulella et
Onca que l’on doit ce panorama montagneux longtemps creusé et sculpté par le passage de l’eau
Direction Porto et le golfe de Porto.
Berceau de sites naturels d'exception, le Golfe de Porto, inscrit au Patrimoine Mondial de
l'Humanité depuis 1983, est le lieu rêvé pour des vacances au cœur d'une nature préservée:
Calanques de Piana, réserve de Scandola et golfe de Girolata côté mer, gorges de la Spelunca,
forêt d'Aïtone, piscines naturelles et cascades côté montagne. La Corse est une montagne dans la mer... Mais c'est dans la région
de Porto que cette expression prend toute son ampleur. A mi-chemin entre Ajaccio et Calvi, la région vous éblouira grâce à sa
palette de couleurs extraordinaires : l'orangé de ces roches, le bleu profond de la mer, le vert du maquis, le rouge incandescent de
ses couchers de soleil...
Dîner (1/4 vin inclus) et nuit dans la région de Porto

JOUR 6 – PORTO
•
•

CALANCHES DE PIANA

CALVI

LA BALAGNE

CALVI/ILE ROUSSE

110 KM

Petit-déjeuner
Départ en direction du col de la Croix qui domine le superbe golfe de Girolata avec
ses falaises abruptes et ses coulées de lave figées.
Poursuite vers le col de Marsulinu par la vallée du Fango
Arrivée à Calvi et visite guidée de la ville: le marché couvert, la place Christophe
Colomb, la tour de sel et le port de plaisance.
Bienvenue à Calvi, Cité de Christophe Colomb. La pureté de ses eaux et la richesse de
son patrimoine architectural, présentent Calvi comme un grain de beauté dans l'île de
beauté, lové au nord-ouest de la Corse. Sa citadelle posée sur l'eau regarde au loin les
massifs enneigés reflétant leur ombre sur la mer. Les bateaux s'amarrent au pied d’une
marine colorée, prolongée par une plage de 5 km et d’une pinède de 32 hectares, formant
l'un des plus beaux golfes de Corse. La Presqu'île de la Revellata, sur la côte ouest en
direction de Porto, renferme sur 300 hectares l'essentiel de la faune et de la flore locale,
à l’instar de ses fonds marins qui font le bonheur des amateurs de plongée. Situé audessus de la ville, le sanctuaire de Notre Dame de la Serra, patronne de la cité, offre le
plus beau panorama de Calvi.
Déjeuner (1/4 vin inclus)
Continuation pour la Balagne, le « jardin de la Corse », peuplée de vieux villages en
belvédères posés sur des pitons rocheux ou cachés au cœur d’étroites vallées : Lumio,
Sant’Antonio, Aregno, Corbara et Île Rousse.
La Balagne se compose d'une partie côtière, située entre Calvi et le nord de L'Île-Rousse,
et d'un arrière-pays aux collines surplombant la mer. Autrefois surnommée le "jardin de la
Corse", la Balagne porte encore très bien son nom. En effet, cette région magnifique
regorge de figuiers, d'oliveraies, de vergers et de palmiers. Elle est également parsemée
de beaux villages perchés aux ruelles étroites et aux maisons typiques
Découverte libre de la cité paoline de l’Ile Rousse : son marché aux 21 colonnes, la
Marinella, sa belle promenade en bord de mer….
Dégustation de produits locaux en cours de journée
Dîner (1/4 vin inclus) et nuit dans la région de Calvi/Ile Rousse
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JOUR 7 – CALVI/ILE ROUSSE

CAP CORSE

BASTIA

180 KM

•
•

Petit-déjeuner.
Départ vers le désert des Agriates.
Située entre la Balagne et le Cap Corse, sur la côte nord-ouest, le désert des Agriates est
une microrégion qui n’a de désertique que le nom ! Planté d’une végétation
méditerranéenne que l’on trouve traditionnellement dans le maquis, comme les chênes
verts, les oliviers ou encore les bruyères et les myrtes, ce territoire se compose de 40
kilomètres de côtes partagés entre caps et plages de sable fin mais aussi collines dont le
point culminant est le Monte Genova et de marais.

•

Continuation pour Saint-Florent, ce petit port de pêche est aujourd’hui une station
balnéaire très cotée, avec son port
Saint Florent est la station balnéaire la plus populaire de l’île de beauté, tous les yachts
les plus prestigieux y accostent quelques nuits pour profiter pleinement de tout ce que
peut proposer la ville tant sur le plan culturel et artistique : de nombreux festivals musicaux
y sont proposés chaque année et les activités nocturnes, animations et foires sont
nombreuses avec son port de plaisance, ses terrasses de cafés et sa citadelle génoise.

•

Route vers le Cap Corse: c’est une étroite péninsule où se succèdent petites marines,
anciennes cultures en terrasses, plages dorées et aplombs vertigineux.

•

Passage par Nonza et ses maisons au toit de lauzes, perchées sur un rocher en à-pic,
puis Pino, petit village construit en balcon au-dessus de la mer et Macinaggio, réputé
pour son port de plaisance.

•
•

Continuation vers Santa Sevara, connue pour son port datant de l’Antiquité.
Route vers Bastia via 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 et Pietranera.
Déjeuner en cours de route (1/4 vin inclus).
Arrivée à Bastia. La cité génoise, accrochée à la montagne et tournée vers la côte
toscane, est une ville animée empreinte du charme méditerranéen. Bastia se veut
dynamique et moderne, elle garde néanmoins les traces de son passé génois et des
nombreuses conquêtes qu’elle subit tout au long de son histoire, vous pourrez découvrir
en flânant le long de ses ruelles étroites, ses monuments, ses musées, son palais du
gouverneur ainsi que sa citadelle et ses remparts.
Visite guidée de la ville : la place Saint Nicolas, le quartier « Terra Vecchia », la place
du marché, l´église paroissiale Saint Jean-Baptiste et le vieux port de Cardo. La cité
génoise, accrochée à la montagne et tournée vers la côte toscane, est une ville animée
empreinte du charme méditerranéen. Son port offre une vue magnifique sur la citadelle. Balade retour par le bord de mer
Dîner (1/4 vin inclus) et nuit dans la région de Bastia

•
•

•

•

JOUR 8 –BASTIA

FRANCE

•

Petit déjeuner.

•

En fonction de vols horaires de vols, transfert à l'aéroport de Bastia.

•

Formalités d'enregistrement et d'embarquement puis vol retour.

•

Arrivée sur « le Continent ».

•

FIN DE NOS SERVICES
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VOTRE FORMULE « PENSION-COMPLETE » COMPREND :

✓
✓
✓

07 petits-déjeuners, 06 déjeuners et 07 dîners
1/4 de vin par personne aux déjeuners et dîners
Votre formule démarre au dîner du 1er jour et s’arrête au petit-déjeuner du dernier jour

INFOS VERITE :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

En fonction des horaires de vol, il est possible que la 1eret/ou la dernière nuit ne soient pas passées intégralement à l’hôtel.
Le transport aérien se fait sur vols spéciaux (charters). Les vols peuvent être avec ou sans escale à l’aller comme au retour.
L’ordre du programme peut être modifié ou inversé. Dans tous les cas toutes les visites et excursions seront respectées.
Les hôtels sont situés en périphéries des villes. Centre-ville accessible en train, taxi, métro ou bus.
Kilométrage approximatif (selon situation de l’hôtel): 830 km
Les toilettes des autocars (lorsqu'elles existent) sont fermées pour diverses raisons : sécurité des passagers (routes
sinueuses, freinage d'urgence, etc.). Cependant l'autocar effectue des arrêts fréquents et réguliers au cours de la journée.
Les grandes villes n'échappent pas aux nombreux embouteillages aux heures de pointe. Le temps de transfert pour
rejoindre les sites ou les hôtels peut être variable.
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HEBERGEMENT

LISTE DE VOS HÔTELS

➢ Bastia
Hôtel Chez Walter 3* ou similaire.
➢ Porto-Vecchio/Solenzara:
Hôtel Maquis et Mer 3* ou similaire
➢ Ajaccio
Résidence Les Calanques 2*ou similaire,
Hôtel Marina Viva 3* ou similaire
➢ Porto
Hôtel Le Vaita 2* ou similaire
Hôtel Stella Marina 3*** ou similaire
➢ Calvi/Ile Rousse :
Hôtel Saint Christophe 3* ou similaire
Résidence Benista 2* ou similaire

En tout état de cause, la liste définitive des hôtels vous sera communiquée lors de votre convocation.
Des modifications concernant les hôtels sélectionnés peuvent être apportées. Cependant, nous nous efforcerons
de vous proposer en ce cas des hôtels de catégorie équivalente.
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GIR 2023 - GRAND TOUR DE CORSE
08 JOURS / 07 NUITS
Hôtels & Résidences de tourisme 2**/3***

PRIX PAR PERSONNE 2023 : TARIFS TTC
MOIS

DATE

PARIS

NANTES

MARSEILLE
LYON

TOULOUSE

BORDEAUX

Single

MARS

26-mars
1-avr
8-avr
15-avr
22-avr
29-avr
6-mai
13-mai
20-mai
27-mai
3-juin
10-juin
17-juin
24-juin
26-août
2-sept
9-sept
16-sept
23-sept
30-sept
7-oct

1 409 €
1 529 €
1 529 €
1 529 €
1 559 €
1 699 €
1 699 €
1 699 €
1 699 €
1 699 €
1 699 €
1 699 €
1 699 €
1 699 €
1 699 €
1 699 €
1 699 €
1 699 €
1 699 €
1 559 €
1 529 €

1 469 €
1 589 €
1 589 €
1 589 €
1 619 €
1 759 €
1 759 €
1 759 €
1 759 €
1 759 €
1 759 €
1 759 €
1 759 €
1 759 €
1 759 €
1 759 €
1 759 €
1 759 €
1 759 €
1 619 €
1 589 €

1 529 €
1 529 €
1 529 €
1 559 €
1 699 €
1 699 €
1 699 €
1 699 €
1 699 €
1 699 €
1 699 €
1 699 €
1 699 €
1 699 €
1 699 €
1 699 €
1 699 €
1 699 €
1 559 €
-

1 589 €
1 589 €
1 619 €
1 759 €
1 759 €
1 759 €
1 759 €
1 759 €
1 759 €
1 759 €
1 759 €
1 759 €
1 759 €
1 759 €
1 759 €
1 759 €
1 759 €
1 619 €
-

1 589 €
1 589 €
1 589 €
1 619 €
1 759 €
1 759 €
1 759 €
1 759 €
1 759 €
1 759 €
1 759 €
1 759 €
1 759 €
1 759 €
1 759 €
1 759 €
1 759 €
1 759 €
1 619 €
-

349 €
349 €
349 €
349 €
349 €
349 €
349 €
349 €
349 €
349 €
349 €
349 €
349 €
349 €
349 €
349 €
349 €
349 €
349 €
349 €
349 €

AVRIL

MAI

JUIN
AOUT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

MOIS

DATE

MARS

26-mars
1-avr
8-avr
15-avr
22-avr
29-avr
6-mai
13-mai
20-mai
27-mai
3-juin
10-juin
17-juin
24-juin
26-août
2-sept
9-sept
16-sept
23-sept
30-sept
7-oct

AVRIL

MAI

JUIN
AOUT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

STRASBOURG
BRUXELLES
GENEVE

MONTPELLIER

LILLE

CLERMONT-FERRAND

NICE

Single

1 629 €
1 629 €
1 659 €
1 789 €
1 789 €
1 789 €
1 789 €
1 789 €
1 789 €
1 789 €
1 789 €
1 789 €
1 789 €
1 789 €
1 789 €
1 789 €
1 789 €
1 659 €
-

1 629 €
1 659 €
1 789 €
1 789 €
1 789 €
1 789 €
1 789 €
1 789 €
1 789 €
1 789 €
1 789 €
1 789 €
1 789 €
1 789 €
1 789 €
1 789 €
1 659 €
-

1 619 €
1 759 €
1 759 €
1 759 €
1 759 €
1 759 €
1 759 €
1 759 €
1 759 €
1 759 €
1 759 €
1 759 €
1 759 €
1 759 €
1 759 €
1 619 €
-

1 629 €
1 629 €
1 659 €
1 789 €
1 789 €
1 789 €
1 789 €
1 789 €
1 789 €
1 789 €
1 789 €
1 789 €
1 789 €
1 789 €
1 789 €
1 789 €
1 789 €
-

1 589 €
1 589 €
1 619 €
1 759 €
1 759 €
1 759 €
1 759 €
1 759 €
1 759 €
1 759 €
1 759 €
1 759 €
1 759 €
1 759 €
1 759 €
1 759 €
1 759 €
1 619 €
-

349 €
349 €
349 €
349 €
349 €
349 €
349 €
349 €
349 €
349 €
349 €
349 €
349 €
349 €
349 €
349 €
349 €
349 €
349 €
349 €
349 €
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GIR 2023 - GRAND TOUR DE CORSE
08 JOURS / 07 NUITS
Hôtels & Résidences de tourisme 2**/3***

CAPITALES TOURS S'ENGAGE A ASSURER LES PRESTATIONS SUIVANTES :
Transport

Aérien
Transfert

Hébergement

: FRANCE / BASTIA / FRANCE sur vols spéciaux
(Les vols peuvent être avec ou sans escale à l’aller comme au retour)
: Aéroport / Hôtel / Aéroport
: Hôtels et Résidences de tourisme 2/3 étoiles, situés en périphérie des villes
: Chambre double avec douche ou bain
: Pension complète : du dîner jour 01 au petit déjeuner du jour 08
: 1/4 de vin inclus aux déjeuners et diners (13 repas)

Repas

Visites / Divers
Guides / Assistance

: Les visites prévues au programme
: La présence d’un guide-accompagnateur local francophone du 1er au dernier jour
: Les services de notre représentant local du 1er au dernier jour.

Responsabilité civile
Caution
Services Capitales Tours

: Generali n°AP 389 521
: APST garantie totale des fonds déposés
: Carnet de voyage électronique (convocation, liste hôtels, programme, infos…)

Taxes d’aéroport

: Au départ de toutes des villes (à ce jour)

: 71 € (dont 40€ YQ/YR)

NOTRE PRIX N'INCLUT PAS :
Les boissons, les pourboires, les excursions facultatives et les dépenses personnelles.

Assurances

: Assurance Multirisques avec Garantie Covid (Annulation, Assistance, Rapatriement,
Bagages + Garantie Covid) (plus d’infos dans le contrat d’assurance)
:
5,5 %
: Garantie complémentaire – Maintien de prix (hausse taxes aéroport) :
20 €

DOCUMENTS DE VOYAGE NECESSAIRES :
Carte nationale d’identité en cours de validité.
La mesure de prolongation de 5 ans de la carte d’identité française n’est pas valable pour les voyages à l’étranger.
Copie pièce d’identité à nous fournir au moment de la réservation ou au plus tard 60 jours avant le départ
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CONDITIONS AU 25/07/2022

A FAIRE FIGURER SUR NOS PROGRAMMES

TARIFS
Tarifs établis au 25/07/2022 (hors hausses éventuelles des taxes d’aéroport et/ou du kérosène)

MENTIONS A FAIRE FIGURER SUR TOUS NOS PROGRAMMES
Pour des raisons techniques le sens du circuit ou l’organisation des visites peut être inversé ou modifié, mais sera
néanmoins respecté.

TAXES
INTERNATIONALE : Montant communiqué sous réserve de modification par les autorités gouvernementales et de hausse
fuel éventuelles.
En cas d’annulation avec des frais de 100%, nous ne pourrons plus rembourser la partie de la taxe « YQ » (qui
correspond à celle des hausses carburant), les compagnies commencent à refuser de la rembourser.

CONDITIONS PARTICULIERES POUR LES DOCUMENTS DE VOYAGE NECESSAIRES
Depuis le 26 juin 2012 les autorités européennes imposent que tout passager ressortissant d´un pays de l´Union
Européenne (sauf le Danemark, le Royaume-Uni et l´Irlande) devra présenter au contrôle frontière (PAF) un document
officiel individuel.
Cette disposition implique qu’à compter de cette date, les mineurs qui se présenteront au contrôle frontière (PAF), même
accompagnés de leurs parents, devront être obligatoirement titulaires de leurs propres documents de voyage.
Les formalités et frais de visa sont à la charge du client. Merci de vous adresser au consulat du pays visité et/ou
en transit pour les formalités.
Pour les personnes de nationalités autres que française celles-ci doivent se rapprocher du consulat du pays visité
afin d’être en règles le jour du départ.
Les participants devront avoir pris soin d’être en règle avec les formalités d’entrée propres au(x) pays de destination.
Mêmes accompagnés de leurs parents les mineurs devront être en possession d’une pièce d’identité en règle

NOTE IMPORTANTE SUR LE TELEPHONE SAMSUNG GALAXY NOTE 7 :
Suite à l’interdiction par différents pays et compagnies aériennes, les téléphones mobiles Samsung Galaxy Note 7, en
considération du risque d’explosion/incendie de ces téléphones, leur transport en soute comme en cabine (en bagage
cabine ou sur vous) peuvent être interdits sur certaines compagnies aériennes ou pays de destination.
Si vous possédez un téléphone Samsung Galaxy Note 7, nous vous invitons à laisser votre téléphone chez vous. A défaut,
les agents de la compagnie ou les personnels en charge de l’inspection filtrage peuvent être amenés à le saisir et peuvent
refuser de vous embarquer à bord.
Cette mesure pourra s’étendre à d’autres pays, nous vous invitons à vous renseigner avant votre départ.
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A NOTER :
Les kilométrages et les temps de trajets sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent varier en fonction des impératifs et aléas
locaux (état des routes, embouteillages, météo, etc.).
Les toilettes des autocars (lorsqu'elles existent) peuvent être fermées pour diverses raisons : sécurité des passagers
(routes sinueuses, freinage d'urgence, etc.). Cependant, l'autocar effectue des arrêts fréquents et réguliers au cours de la
journée.
Le client est seul responsable de tous ses effets personnels, même laissés dans le bus.
Les photos ne sont pas contractuelles.

ACCESSIBILITE :
Nos circuits, croisières et autotours ne sont pas adaptés aux personnes à mobilité réduite (PMR). Il y a beaucoup de marche
lors des visites et de nombreuses montées/descentes du bus qui n’est pas équipé en conséquence. Les clients doivent
être autonomes et ne pas avoir besoin de l’assistance d’un tiers dans leurs déplacements. Les guides ne sont pas habilités
à prendre en charge des PMR ou atteintes de tout autre handicap. Les hôtels de nos circuits/séjours ne possèdent pas
tous d’ascenseurs et leurs accès ne sont pas tous adaptés aux PMR.
Pour toute personne atteinte d’un handicap moteur, visuel ou auditif, il est impératif de nous informer du type de handicap
et du niveau d’autonomie avant toute réservation, afin que nous puissions vérifier l’accessibilité à notre voyage.
Pour toute assistance spécifique dans les aéroports, notamment l’assistance et la mise à disposition d’un fauteuil roulant,
merci de nous consulter.
De même pour le transport de matériel médical spécifique (appareillages, médicaments, seringues, etc.), merci de prendre
contact avec notre équipe. Ces services spéciaux font l’objet d’une demande particulière auprès des compagnies aériennes
et sont soumises à conditions et/ou supplément tarifaire.

LES VALISES CONNECTEES :
Depuis le 15 janvier 2018, les "smart bags", "smart luggage", "bagages intelligents" (bagages avec dispositifs de
rechargement à batteries en lithium) pourront être transportés à condition que les batteries soient amovibles. Dans le cas
contraire, ils ne pourront être transportés.
Les voyageurs enregistrant un bagage connecté avec une batterie au lithium-ion amovible doivent l’enlever et l’emporter
avec eux en cabine.
Ces informations pouvant évoluer, renseignez-vous auprès de la compagnie aérienne avant votre départ.

LA CIGARETTE ELECTRONIQUE :
Les cigarettes électroniques sont dorénavant interdites dans les bagages placés en soute des avions, mais restent
autorisées en cabine, afin de minimiser les risques d'incendie liés à la surchauffe de leur batterie, a annoncé lundi 15 juin
l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).
Selon les pays, l'utilisation et/ou le transport d'une cigarette électronique peut être strictement interdite ou fortement
encadrée. Selon l'évolution des législations du pays de destination, nous vous conseillons de vous renseigner avant votre
départ.
Plus
d'informations
:
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-vrai-du-faux/certains-pays-ont-interdit-la-cigaretteelectronique_1782099.html et https://www.globaltobaccocontrol.org/e-cigarette/country-laws-regulating-e-cigarettes (site
en anglais)
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FORMALITES SPECIALES COVID-19
CONDITIONS D’ENTREE ET DE SORTIE DE TERRITOIRE EN FRANCE ET A DESTINATION

CAPITALES TOURS se conforme aux directives gouvernementales, tant en France qu’à l’étranger, et informe ses Clients des
différentes consignes générales et mesures obligatoires, mises en place par nos différents partenaires français et locaux, afin de
voyager dans les meilleures conditions possibles et d’assurer la protection de la santé de chacun.
Veillez à bien prendre connaissance de toutes les dispositions obligatoires avant votre départ afin d’avoir le temps
nécessaire pour accomplir toutes les formalités.
Dans un contexte toujours fortement évolutif, nous vous recommandons vivement de vérifier régulièrement auprès des autorités
compétentes, notamment le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères et l’Institut Pasteur, les différentes conditions d’entrée
inhérentes à chaque destination de séjour et de transit, avant la date de votre départ.
Sites de référence : Institut Pasteur (www.pasteur.fr) et Ministère français des Affaires Etrangères qui offre la possibilité de consulter
des fiches par pays relatives à son voyage (https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs)
À tout moment, vous pourrez être soumis à un examen médical (dépistage thermique, test RTPCR ou antigénique, ...).
Plusieurs pays exigent la souscription d’une assurance Multirisques avec extension de garanties couvrant les sinistres liées au Covid.
Cette assurance est donc obligatoire et doit couvrir la totalité de votre voyage. CAPITALES TOURS propose ce type d’assurance
que vous pouvez souscrire en option, au moment de votre inscription (nous consulter pour le prix et les détails du contrat). Autrement,
il vous faudra impérativement la contracter par ailleurs et pouvoir fournir une attestation au moment de votre inscription et de votre
départ en voyage. Nous attirons votre attention sur le fait que les assurances liées aux cartes bancaires ne sont pas suffisantes, le
Covid-19 étant classé comme épidémie/pandémie faisant partie des exclusions de garantie par les assureurs.
Plusieurs pays imposent également le téléchargement d’une application géolocalisante sur téléphone portable, dès l’arrivée à
destination, et/ou un nouveau test PCR, sur place avant de quitter le pays, aux frais exclusifs du voyageur.
Si une destination exige une vaccination et la présentation d’un passeport vaccinal ou pass sanitaire, vous ne pourrez pas vous y
soustraire pour pouvoir entrer dans le pays de destination/transit, au même titre qu’un visa.
Pour les ressortissants français et les étrangers au retour en France, il est possible qu’ils doivent s’astreindre à une période d’autoisolement au retour de voyage (quarantaine) et à un nouveau test PCR.
De même, les compagnies aériennes pouvant exiger des formalités supplémentaires, nous vous recommandons également de
vérifier les conditions de voyage sur leurs vols, directement sur le site Internet de chaque transporteur et de manière régulière.
Les compagnies aériennes ont le droit de refuser l'embarquement aux voyageurs présentant des symptômes de Covid-19.
LE PORT DU MASQUE CHIRURGICAL EST OBLIGATOIRE DANS LES AEROPORTS ET LES AVIONS A COMPTER DU 11 MAI
2020. LE MASQUE DOIT ETRE CHANGE TOUTES LES 4 HEURES, EN COMPTANT LE TEMPS D’ATTENTE A L’AEROPORT.
Tous les passagers sont tenus de porter un masque chirurgical (ou un masque filtrant FFP1, FFP2 ou FFP3) dans l'aéroport et
pendant leur vol. Les passagers peuvent se voir refuser l'embarquement s'ils ne portent pas de masque chirurgical homologué.
ATTENTION : Certaines compagnies aériennes exigent le port d’un masque filtrant FFP2. Un masque chirurgical homologué peut
constituer un refus d’embarquement.
Retenez bien que, dans la situation actuelle, les règles d'entrée pour diverses destinations peuvent changer à court terme,
avec effet immédiat, jusqu’à la dernière minute et sans aucun préavis. Le jour du départ, il appartient au voyageur de
s’assurer qu’il remplit toutes ces conditions, sans aucune dérogation possible, pour effectuer son voyage. Autrement, tout
défaut de visa, d’assurance et tout refus de vaccination et de soumission aux différents tests médicaux obligatoires ne
constituent pas des motifs légitimes d’annulation et de remboursement sans frais. Ainsi, le Client se verra appliquer les
frais contractuels de résolution jusqu’à 100% du montant total du voyage.
Nous restons en veille étroite et constante quant à l’évolution de la situation sanitaire en France, mais également à l’international,
afin de vous informer sur les conditions de votre voyage. Cela ne vous dispense aucunement de vérifier et compléter les informations
communiquées.
Avant de partir, pensez à inscrire votre voyage sur Ariane, l’application du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Tous
les ressortissants français, qu'ils vivent sur le territoire national ou à l'étranger, peuvent s'inscrire sur Ariane pour enregistrer un
voyage touristique, personnel ou professionnel d'une durée de moins de 6 mois. Si la situation du pays le justifie, vous recevrez ainsi
par e-mail ou SMS des informations et des consignes de sécurité. La personne de contact désignée sur votre compte pourra
également être prévenue le cas échéant.
Site Internet : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
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CORSE – L’ESSENTIEL
QUAND PARTIR ?
Janv.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Corse
: favorable /

: moyen /

ACHATS : De l'huile d'olive, des savons, du vin et de la bière,
du saucisson, des gâteaux (canistrelli, finucchietti, frappes...),
du figatellu, du brocciu...
AERIEN : Environ 1h40 de vol selon compagnie aérienne.
COURANT ELECTRIQUE : 230 Volts, 50 Hz. Adaptateur pas
nécessaire.

DECALAGE HORAIRE : Aucun décalage horaire.
FORMALITES : Pour les ressortissants français : Carte
Nationale d’Identité en cours de validité.
LANGUE : Le français et le corse.
MONNAIE : L’euro. Aucun problème pour retirer de l'argent
aux distributeurs automatiques de billets (DAB) dans les villes
du littoral. En revanche, la situation se complique dans l'intérieur
de l'île, ainsi que dans le cap Corse, qui ne comptent que peu
d'agences bancaires équipées d'un DAB. Avec un peu de
chance, on trouvera un bureau de poste équipé d'un DAB, mais
il est préférable de prévoir suffisamment d'espèces. Nombre de
prestataires, d'hôtels et de restaurants n'acceptent pas les

: peu favorable

cartes de paiement. Les distributeurs automatiques sont
relativement bien répartis sur le pourtour de l'île, à quelques
exceptions près. Ne vous attendez cependant pas à en trouver
dans les villages de montagne. Il est en revanche possible
d'obtenir des espèces à l'aide d'une carte de paiement dans les
bureaux de poste.
POURBOIRES : Le pourboire n’est pas obligatoire mais il est
tout de même apprécié.
SANTE : Aucun vaccin obligatoire à ce jour. Merci de vérifier
les formalités sanitaires auprès de l'Institut Pasteur
(http://www.pasteur.fr/fr).
SECURITE : La situation climatique, politique, sanitaire,
réglementaire de chaque pays du monde pouvant changer
subitement et sans préavis nous vous invitons à consulter avant
votre départ les sites Internet suivants afin de prendre
connaissance des éventuelles restrictions, obligations ou tout
simplement des informations relatives à votre destination.
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs/conseils-par-pays/
TELEPHONE : Indicatif +33.

Agence de tourisme de la Corse
17, boulevard du Roi-Jérôme, BP 19, 20181 Ajaccio Cedex 01
Tél. : 04-95-51-00-00
Site web : http://www.visit-corsica.com/
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