VOTRE PROGRAMME
HAUTE CORSE – 4 jours / 3 nuits
JOUR 1 : BASTIA
Arrivée à l’aéroport de Bastia. Accueil par votre guide. Découverte de la
citadelle, des églises et oratoires baroques en petit train. Déjeuner. Départ pour la
lagune de Biguglia, ancienne capitale de la Corse. Découverte de la basilique
romane de la Canonica sur le site romain de Mariana, ancienne capitale de la Corse
pisane. Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Bastia.

JOUR 2 : CAP CORSE / 130 kms
Départ pour le Cap Corse via les marines d’Erbalunga, de Macinaggio, de
Pino. Déjeuner en cours de route. Continuation vers Patrimonio par le merveilleux
village de Nonza. Possible dégustation des célèbres vins de la région de Patrimonio
(non inclus – sous réserve de disponibilité). Retour vers Bastia par le col de Teghime
et sa vue plongeante sur la ville. Dîner et nuit dans la région de Bastia.

JOUR 3 : LA BALAGNE / 265 kms
Départ pour Calvi par Ponte Leccia. Visite de la citadelle de Calvi. Temps
libre. Déjeuner. Retour vers Bastia par la route de la corniche afin de découvrir les
vieux villages : Corbara, Aregno, Pigna… Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de
Bastia.

JOUR 4 : LE NEBBIO / 50 kms
Départ pour Murato par le col de la Vierge. Découverte du village préservé de
Murato et de son exceptionnelle église San Michele. Déjeuner typique en cours de
route. Départ pour Saint Florent. Découverte de ce petit port de pêche. Transfert à
l’aéroport de Bastia.
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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 : 488 €/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 déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4, ¼ de vin
inclus.
 Les visites et excursions mentionnées au programme : petit train touristique à
Bastia, déjeuner typique dans le Nebbio.

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 (max 4) : + 99 €
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.

Alliance Tours Transport Bernardi
Transport en autocar et voyages organisés pour les groupes en France et à l'étranger
SARL au capital de 50000 € - Code TVA FR87444155071
LICENCE D’ETAT IM02A120003 - APE 4939A

