
CLOS		VOYAGES	
IM03300053  Garantie Financière GROUPAMA siège social 8-10 rue D’Astorg 75008 Paris 

18/10/2017 

DECOUVERTE de la CORSE 8 Jours / 7 nuits  4/11 JUIN 2018	
	

Dolce	Vita	"Classique" 
Une découverte tout en douceur de 

l’Ile de Beauté, pour ne rien 

manquer de l’essentiel... 
 JOUR 1 : BORDEAUX / AJACCIO  
Envol de Bordeaux vers ajaccio 
Accueil à l'aéroport et transfert à votre hôtel.  
Dîner et logement à Ajaccio ou région en hôtel**/*** 
 
JOUR 2: AJACCIO ET « LE MAQUIS » (110 KM) 
Petit déjeuner et départ pour une visite du centre ville  
d’Ajaccio, ville natale de Napoléon. Tour panoramique d'Ajaccio en autocar 
à "impériale". En fin de matinée route vers la rive sud d’Ajaccio pour 
déjeuner. Continuation vers la pointe du golfe et la forêt domaniale de Coti 
Chiavari où se trouvent les ruines de l’ancien pénitencier. En fin d’après midi, 
retour vers Ajaccio par le même itinéraire.  
Dîner et logement à Ajaccio ou région en hôtel **/***. 
 
JOUR 3: BONIFACIO (275 KM) 
Départ en direction de  Propriano, sur les rives du golfe du Valinco, Sartène, « La plus corse 
des villes corses » selon Mérimée, aux maisons de granit gris datant du Moyen 
âge, et Bonifacio, cité unique en Méditerranée avec ses célèbres falaises de 
calcaire blanc. Déjeuner sur le port. Mini-croisière «Grottes et Falaises» 
(selon météo). Retour à Ajaccio par le même itinéraire.  
Dîner et logement à Ajaccio ou région en hôtel **/***. 
 
JOUR 4 : AJACCIO / PORTO / SAINT-FLORENT (227 KM) 
 Petit déjeuner et départ vers le village "grec" de Cargèse et ses deux belles églises, latine et 
grecque, se faisant face, suivi du fantastique paysage minéral des "Calanche" 
de Piana, Porto. Déjeuner, puis continuation vers la végétation verdoyante de 
la forêt d'Aïtone, la Scala di Santa Regina et la vallée du Golo.  
Dîner et logement à Saint-Florent, Ile Rousse ou région en hôtel **/***.  
 
JOUR 5: SAINT-FLORENT ET LA BALAGNE (204 KM) 
Petit déjeuner et départ pour l’excursion de la journée vers le Désert des 
Agriates, les villages de Corbara, Sant'Antuninu, la ville de Calvi, cité historique et 
culturelle, puis retour par le même itinéraire. Déjeuner en cours de route.  
Dîner et logement à Saint-Florent, Ile-Rousse ou région en hôtel **/***. 
 
JOUR 6: LE CAP CORSE (133 KM) 
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 Petit déjeuner et départ vers le Cap Corse, ses marines, ses tours génoises et autres petits 
villages comme Nonza et sa plage de galets noirs, Pino, Erbalunga, pour arriver à destination de 
Bastia et son très riche patrimoine baroque religieux. Déjeuner, puis tour de ville en petit train 
pour découverte de la ville, la Place Saint-Nicolas, le Vieux-Port, la Citadelle.  
Retour à Saint Florent via le col de Teghime.  
Dîner et logement à Saint-Florent, Ile-Rousse ou région en hôtel **/***. 
 
JOUR 7 : SAINT-FLORENT / CORTE / AJACCIO (165 KM) 
Petit déjeuner et départ vers Ponte Leccia, Corte, la capitale historique et culturelle de l'île. 
A Corte ,petit train pour accéder à la ville  
Visite du musée de la Corse et déjeuner, puis continuation vers la forêt et le 
col de Vizzavona, parc naturel régional de Corse, et Ajaccio.  
Dîner typique avec chanteurs et guitariste.  
Dîner et logement à Ajaccio ou région en hôtel **/***.  
 
JOUR 8: AJACCIO/BORDEAUX 
Petit-déjeuner puis selon horaire de départ, transfert vers l’aéroport d'Ajaccio.  
 

Prix : 1260€  Par personne en Base double (2 par Chambre) pour une Base de 24/32 
Personnes 
Supplèment base inférieure à 24 + 95€ par personne. 
 
NOTRE PRIX COMPREND :  

§ Le transport aérien Bordeaux / Ajaccio / Bordeaux su vol direct 
§ Les transferts et transport en autocar privatif 
§ Le logement en chambre double  pour 7 nuits en hôtels 3* 
§ La pension complète (1/4 de vin inclus)  
§ Les taxes d’aéroport et surcharge carburant à ce jour : 55 € 
§ Les taxes de séjour 
§ Les pourboires au guide et au chauffeur	
§ Les	assurances	Multirisques	groupe		

 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :  

§ Le supplément chambre individuelle 220 €  
§ les pourboires  autre que le guide et le chauffeur durant le circuit  
§ les dépenses personnelles 

 
FORMALITES *  Passeport ou carte d’identité en cours de validité. 
Photocopies à nous fournir à l’inscription. 
 
*pour les ressortissants français. Autres nationalités, se renseigner auprès des autorités 
compétentes (consulat, ambassade…). 
 
Inscripton à Partir du 19/10/17 à la Permanence de la section Voyage au Pavillon 4 de 
l’Hôpital Xavier Arnozan  uniquement le Jeudi de 14h00 à 17h00 par tél : 05 57 62 31 60 
 


