WE DE PÂQUES EN
CORSE
4 jours / 3 n uits

466 € /

nets pers.

Base ½ double (min 40 pers)
Du 15 au 18 avril 2022

Valable pour tout groupe constitué à partir de 15 personnes (tarifs à la demande)

PROGRAMME
Le 15 avril ven : LE CATENACCIU
Arrivée à l'aéroport d'AJACCIO dans la matinée. Accueil par votre chauffeur et votre guide.
Transfert au centre ville pour déjeuner et visiter la vieille ville à pied, musées non inclus.
Selon le timing, possibilité de faire un tour panoramique de la ville jusqu'au parking de la Parata
(sans arrêt) pour le détour par la "Grotte Napoléon" et le Mémorial ainsi que la vue sur les Iles
Sanguinaires.
En fin d'après-midi, départ en direction de PROPRIANO et installation à l'hôtel.
Puis, transfert à SARTENE pour dîner et suivre la procession du Catenacciu, la plus connue des
processions du Vendredi-Saint. Un pénitent enchaîné, portant une cagoule et chargé de la croix,
effectue à travers la ville un tracé pentu figurant le chemin de croix. Seul le curé de la paroisse
connaît l'identité du pénitent.
Retour à l'hôtel. Nuit.
Le 16 avril sam : BAVELLA & L'ALTA ROCCA
Après le petit déjeuner, départ vers les terres secrètes de l’Alta Rocca par SAINTE-LUCIE DE
TALLANO, LÉVIE et ZONZA, magnifique point de vue sur les « aiguilles » de BAVELLA aux
formes très particulières et sur la forêt de pins Laricio. Puis, route vers le col de Bavella, un des
fleurons du patrimoine naturel de l’île dominé par d’imposants pics granitiques. Déjeuner.
Continuation vers la forêt de l'OSPEDALE et PORTO-VECCHIO. Installation à l'hôtel. Temps
libre. Dîner et nuit.
Le 17 avril dim : BONIFACIO & LES 5 CONFRERIES
Après le petit déjeuner, transfert vers BONIFACIO pour suivre les festivités religieuses et
découvrir cette magnifique cité bâtie sur de hautes falaises de calcaire blanc. Déjeuner. Vers
15h30, départ vers le col de ROCCAPINA, SERRA DI FERRO, ACQUA DORIA et la rive sud du
golfe en direction d'AJACCIO. Installation à l'hôtel. Dîner et nuit.
Le 18 avril lun : CARGESE & LES PAQUES ORTHODOXES
Après le petit déjeuner, transfert à CARGESE pour suivre la procession orthodoxe du lundi de
Pâques au cours de laquelle une sainte icône de la colonie grecque est exposée aux quatre
points cardinaux. Déjeuner en cours de route et transfert à l'aéroport d'AJACCIO dans l'aprèsmidi.
Le programme exact de cette journée sera établi en fonction de l'horaire d'envol.
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