VOTRE PROGRAMME
CORSE DU SUD – 4 jours / 3 nuits
JOUR 1 : AJACCIO VILLE IMPERIALE / 50 kms
Arrivée à l’aéroport d’Ajaccio. Accueil par votre guide. Découverte de la route des
Sanguinaires, du cimetière marin et de la maison Tino Rossi. Temps libre pour une balade à la
tour génoise. Déjeuner. Visite guidée d’Ajaccio et de la maison Bonaparte. Dîner et nuit à
l’hôtel dans la région d’Ajaccio.

JOUR 2 : LES CALANCHE DE PIANA et PORTO / 180 kms
Départ pour Porto afin de découvrir Cargèse la grecque, les Calanche de Piana et le
golfe de Porto, classés au patrimoine mondial de l’Unesco. Déjeuner. Retour vers Ajaccio par
les gorges de la Spelunca, Evisa et Vico. Dîner et nuit dans la région d’Ajaccio.

JOUR 3 : BONIFACIO LA BLANCHE / 290 kms
Départ pour Bonifacio. Découverte de la cité médiévale en petit train. Balade en mer à
la découverte des grottes et des falaises de Bonifacio. Déjeuner sur la marine. Retour vers
Ajaccio, arrêt à Sartène : la plus corse des villes corses. Dîner et nuit à l’hôtel dans la région
d’Ajaccio.
JOUR 4 : VISITE D’UN PETIT VILLAGE CORSE / 105 kms
Départ pour Bastelica. Découverte du village, de ses quartiers préservés et de ses
vestiges du XVIè siècle en petit train. Chants corses à l’église. Déjeuner. Retour vers Ajaccio
par les gorges du Prunelli et le village d’Ocana. Transfert à l’aéroport d’Ajaccio.
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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 : 505 €/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 déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 et les boissons lors
des repas
 Les visites et excursions mentionnées au programme
 Les taxes de séjour
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 : + 150 €

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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