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VOTRE PROGRAMME  
 

LA CORSE DU SUD ET SES ARTISANS - 4 jours / 3 nuits 
 
JOUR 1 : DECOUVERTE D’UN PETIT VILLAGE CORSE 
Arrivée à l’aéroport d'AJACCIO en début d'après-midi. Accueil par votre chauffeur et votre 
guide. Visite de l'arrière pays par CAURO, la forêt de ZIPITOLI, BASTELICA, ses traditions, 
son patrimoine et surtout son personnage de l’histoire, Sampiero Corso. Visite du village 
avec le petit train touristique U Trinighellu di Sampieru (inclus). Dégustation de produits 
corses à l'auberge U Fiordalisu incluse (charcuterie corse, fromage corse, gâteau à la 
châtaigne, vin corse). En option, chants corses dans l’église du village. Transfert à l’hôtel. 
Installation. Dîner et nuit. 

 
JOUR 2 : AJACCIO VILLE IMPERIALE & MIEL ET HUILES ESSENTIELLES   
Après le petit déjeuner, transfert en direction du centre ville d'AJACCIO. Visite pédestre de la 
vieille ville complétée par la visite de la Maison Bonaparte (entrée incluse) où Napoléon est 
né. Temps libre sur le marché pour la découverte des produits locaux. Puis, rendez-vous à la 
Grotte Napoléon pour une séance culturelle retraçant la vie de Napoléon Bonaparte, projetée 
sur plusieurs écrans dotés d’un système audio multi-langue, le tout en dégustant un 
Spuntinu (casse-croûte) traditionnel Corse (inclus).   
Départ en direction d’OCANA pour la visite du Jardin des Abeilles (inclus). Vous découvrirez 
les secrets des abeilles à travers un parcours pédagogique sous les arbres et près du fleuve 
et vous dégusterez les miels produits sur place. Puis, départ pour la Maison des Senteurs à 
400 mètres de là (inclus). Découverte des bienfaits du maquis corse ; visite de la distillerie et 
des processus de fabrication de chaque produit dont les huiles essentielles. Retour à l’hôtel 
en fin d’après-midi. Dîner et nuit. 

 
JOUR 3 : VIN & HUILE D’OLIVE 
Après le petit déjeuner, départ pour SARTÈNE ; visite de la plus corse des villes corses. 
Départ pour le domaine de Pero Longo. Dégustation de vins avec charcuterie et fromage 
corses (incluse). Déjeuner en cours de route.  
Puis, à SAINTE LUCIE DE TALLANO, visite guidée du moulin à huile (écomusée inclus)) 
suivie d'une dégustation d'huile d'olives à la cave Santa Lucia. Retour à l’hôtel en fin d’après-
midi. Dîner et nuit. 
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JOUR 4 : LA CHARCUTERIE CORSE 
10h00 : départ en direction de ZEVACO. Accueil au col de la Granaccia. Présentation et 
point de vue. Visite d’un élevage porcin, rencontre avec l’éleveur, M. Andreucci (incluse). 
Déjeuner typique. Visite de l’atelier de charcuterie.  
Retour à AJACCIO et transfert à l’aéroport dans l’après-midi pour l'envol. 

 

 
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 : 517 €/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*, taxe de séjour incluse 

 La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 4 

 Les visites et excursions mentionnées au programme 

 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 

Les boissons aux repas 

Le port des bagages 

Les assurances annulation, assistance, rapatriement (à la demande) 

Le supplément en chambre individuelle : + 96 € 
 

 
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. 

 


