VOTRE PROGRAMME
LA CORSE DU SUD ET SES ARTISANS - 4 jours / 3 nuits
JOUR 1 : DECOUVERTE D’UN PETIT VILLAGE CORSE / 105 kms
Arrivée à l’aéroport Napoléon Bonaparte. Départ pour Bastelica. Dégustations de produits
corses (charcuterie, fromage, confitures, biscuits). Visite du site en petit train. Chants corses
dans l’église du village. Transfert à l’hôtel. Installation. Pot d’accueil. Dîner et nuit.
JOUR 2 : LE MIEL ET LES HUILES ESSENTIELLES / 50 kms
Départ en direction d’Ocana pour la visite du Jardin des Abeilles. Vous découvrirez les
secrets des abeilles à travers un parcours pédagogique sous les arbres et près du fleuve. Départ
pour la visite de la Maison des Senteurs à Ocana. Découverte et explication des biens faits des
huiles essentielles corses. Départ pour Ajaccio. Déjeuner. Temps libre pour faire du shopping
et visiter la ville à votre guise. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et nuit.
JOUR 3 : LE VIN, L’HUILE D’OLIVE ET LA COUTELLERIE / 200 kms
Départ pour Sartène ; visite de la plus corse des villes corses. Départ pour le domaine de Pero
Longo. Dégustation avec charcuterie, fromage et biscuits corses. Déjeuner à Sartène. Départ
pour Sainte Lucie de Tallano, célèbre pour son huile d’olive et visite du moulin. Départ pour
Levie. Visite de la Coutellerie « L’atelier du Lotus ». Retour au village en fin d’après-midi.
Dîner et soirée animée.
JOUR 4 : DEGUSTATION et BALADE EN BATEAU
Visite d’une cave à Ajaccio. Dégustation. Déjeuner dans la baie d’Ajaccio, une expérience
unique pour terminer votre séjour en beauté. Transfert à l’aéroport Napoléon Bonaparte dans
l’après-midi.
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VOTRE TRANSPORT
Autocar de marque Setra série 511 ou 515 HD équipé de climatisation, petit réfrigérateur,
toilettes, micro, prise 220 volt et port USB.

VOTRE FORFAIT : 460 €/personne
En chambre double, valable en avril et octobre sur la base de 40 payants minimum
Ce prix comprend :
 Le transport en autocar grand tourisme
 La présence d’un guide accompagnateur diplômé tout au long du séjour
 L’hébergement en chambre double en hôtel 3*
 La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 4 et les boissons lors des
repas
 Les visites et excursions mentionnées au programme
 La taxe de séjour
 1 GRATUITE en chambre double minimum 40 payants
Ce prix ne comprend pas :
Les prestations non mentionnées dans « compris » ou en option dans le
programme
Le port des bagages
Les assurances annulation, assistance, rapatriement (à la demande)
Le supplément en chambre individuelle : + 94,50 €

Ceci est un devis et non une réservation, sous réserve de disponibilités et sous réserve
d'augmentation du prix en fonction des disponibilités, le jour de la réservation.
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