FRANCE

Grand Tour de Corse
Circuit accompagné • 8 jours / 7 nuits
À PARTIR DE

1 309 €

JOUR 1 : FRANCE CONTINENTALE  BASTIA

TTC

Vols spéciaux
Pension complète
de 10 à 49 participants

NOUS AIMONS...
• Le golfe de Porto et les calanches de Piana
classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO
• Les audiophones inclus durant tout le circuit
• La promenade en bateau dans l’archipel des
Lavezzi
• La dégustation de produits locaux dans la
région de Calvi
• La soirée chants et guitares corse
• La boisson aux déjeuners et dîners (¼ de vin)

EN OPTION
Réservation et règlement sur place auprès du guide
Croisière de Porto aux Calanches de Piana :
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 au-dessus 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. 30 € par personne (à ce jour)
Les excursions et activités proposées en option sont facultatives,
proposées hors du programme commun et réalisables sous conditions
(en fonction de la météo, du nombre de participants minimum et
maximum, du temps disponible, …), indépendamment de l’organisation
par Capitales Tours.
Les tarifs s’entendent « par personne » et sont donnés à titre indicatif.
Ils peuvent être sujets à variation sans aucun préavis. Ces options sont
à réserver et à payer en espèces sur place auprès de votre guide.

Envol à destination de Bastia. Accueil et transfert à l’hôtel.
Dîner. Nuit à l’hôtel dans la région de Bastia.

JOUR 2 : BASTIA - CORTE - ALERIA - SOLENZARA /
PORTO VECCHIO (240 km)
Petit-déjeuner. Départ vers la vallée du Golo, 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 en direction de Corte,
capitale historique de la Corse. Visite de Corte en petit
train. Bâtie sur un piton escarpé, la ville haute ne manque
pas de caractère avec ses vieilles demeures. Déjeuner.
Continuation pour la vallée du Tavignano. Passage par
Aléria, Solenzara, le long de la côte des nacres. Dîner. Nuit
à l’hôtel dans la région de Solenzara ou Porto Vecchio.

JOUR 3 : PORTO VECCHIO - BONIFACIO - ILES
LAVEZZI - PORTO VECCHIO (75 km)
Petit-déjeuner. Départ pour Bonifacio. Perchée sur un
promontoire étroit, au sommet d’impressionnantes falaises
blanches battues par les vagues, la ville haute domine la
Méditerranée. 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. Retour à terre. Déjeuner.
Visite de Bonifacio en petit train : la vieille ville avec le Bastion
de l’Etendard, la Place d’Armes, le joli cimetière marin, le
spectaculaire escalier du roi d’Aragon et l’église Saint Dominique.
Dîner.Nuità l’hôteldansla régionde Solenzaraou PortoVecchio.

JOUR 4 : PORTO VECCHIO - ALTA ROCCA - COL
DE BAVELLA - AJACCIO (150 km)
Petit-déjeuner. Départ vers la région de l’Alta Rocca et
passage par le col de Bavella et ses majestueuses aiguilles
rocheuses. C’est l’un des endroits les plus photographiés de
la Corse du Sud. Déjeuner. Poursuite vers Zonza et les
villages de Levie et Sainte-Lucie-de-Tallano. Continuation
pour Sartène, perchée en amphithéâtre au-dessus de la
vallée du Rizzanese. Route vers le golfe du Valinco. Dîner.
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 - 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
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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.
Déjeuner. Continuation pour Sagone puis arrêt à Cargèse.
Direction les célèbres Calanches de Piana, classée au
patrimoine mondial par l’UNESCO, véritables sculptures de
granite rouge orangé. Continuation en direction des
gorges de la Spelunca. Puis, direction Porto et le golfe de
Porto. Dîner. Nuit à l’hôtel dans la région de Porto.
EN OPTION : Croisière de Porto aux Calanches de Piana
(durée : 1h30).

JOUR 6 : PORTO - CALVI - LA BALAGNE - CALVI /
ILE ROUSSE (110 km)
Petit-déjeuner. Départ pour le 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 : le marché couvert, la place Christophe Colomb, la
tour de sel et le port de plaisance. Déjeuner. 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. Découverte libre de la cité
paoline : son marché aux 21 colonnes, la marinella, sa belle
promenade en bord de mer… Dégustation de produits
locaux en cours de journée. Dîner. Nuit à l’hôtel dans la
région de Calvi / Île Rousse.

JOUR 7 : CALVI / ILE ROUSSE - CAP CORSE CALVI / ILE ROUSSE (230 km)
Petit-déjeuner. Départ vers le désert des Agriates,
microrégion qui n’a de désertique que le nom. Elle est
plantée d’une végétation méditerranéenne que l’on trouve
traditionnellement dans le maquis. Continuation pour
Saint-Florent, ce petit port de pêche est aujourd’hui une
station balnéaire très cotée. Continuation pour le Cap
Corse. Passage par Nonza, Pino et Macinaggio.
Continuation vers Santa Sevara, connue pour son port
datant de l’Antiquité. Route vers Bastia via Erbalunga,
Miomo et Pietranera. Déjeuner. Arrivée à Bastia et 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. Balade retour par
le bord de mer. Dîner. Nuit à l’hôtel dans la région de Calvi /
Île Rousse.

JOUR 8 : BASTIA  FRANCE CONTINENTALE
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de Bastia et envol
vers « le Continent ».
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1 309 €
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---
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AVRIL

02 - 09 - 16
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23 - 30
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MAI

07 - 14

1 499 €
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1 539 €
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JUIN

04 - 11 - 18

1 539 €

1 539 €

1 629 €

1 589 €
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1 539 €

---

---

1 589 €

AOUT

27

1 539 €

1 539 €

1 629 €

1 589 €

SEPTEMBRE

03 - 10 - 17 - 24

1 539 €

1 539 €

1 629 €

1 589 €

OCTOBRE

01 - 08

1 469 €

---

---

1 529 €

MOIS

DATE

PARIS

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

Supplément chambre individuelle : 319 €

(1)

STRASBOURG
MONTPELLIER (3)

NANTES
NICE (1)
LILLE (2)

Départ de NICE du 02/04 au 18/06 & du 27/08 au 24/09
(2) Départ de LILLE du 09/04 au 18/06 & du 27/08 au 24/09
(3) Départ de MONTPELLIER du 26/03 au 18/06 & du 27/08 au 24/09

TRANSPORT
Smartwings / Travel Service - Enter Air
Air Corsica - Volotea Charter

HEBERGEMENT
BASTIA :
Chez Walter 3*
PORTOVECCHIO/SOLENZARA: Maquis et Mer 3*
AJACCIO :
Résidence Les Calanques
ou Hôtel Marina Viva 3*
PORTO :
Le Vaita 2* ou Stella Marina 3*
CALVI/ILE ROUSSE :
Saint-Christophe 3*
ou Résidence Benista

INFOS VERITE
Ce circuit est réalisé en partage avec d’autres
partenaires (participants regroupés sur place).
Le transport aérien se fait sur vols spéciaux (charters).
Les prestations à bord de l’avion peuvent être
payantes.
Les hôtels sont situés en périphérie des villes.
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

FORMALITES
Passeport français ou Carte nationale d’identité (CNI)
française, valable toute la durée du séjour, date faciale
faisant foi.
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .

CAPITALES TOURS • EUROPE • FRANCE • Grand Tour de Corse • Code produit : FR08J001 CORSE | 100

