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VOTRE PROGRAMME 
 

CORSICA BELLA 1 – 8 jours / 7 nuits 
 

JOUR 1 sam : ARRIVEE / 50 kms 
Arrivée à l’aéroport d’AJACCIO. Transfert à votre hôtel. Installation. Dîner et nuit. 
 
JOUR 2 dim : AJACCIO – PORTO / 80 kms 
Transfert à AJACCIO. Rencontre avec votre guide. Visite du centre ville. Déjeuner. 
Route vers SAGONE et le village grec de CARGESE pour la découverte d'une des 
plus belles régions de Corse, classée "patrimoine mondial" par l'UNESCO : les 
"CALANCHE" de PIANA aux couleurs contrastantes et aux formes chaotiques, 
PORTO et son magnifique golfe. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 
JOUR 3 : PORTO – CALVI / 100 kms 
Matinée libre (en option, promenade en mer à SCANDOLA et GIROLATA). Déjeuner. 
Départ vers CALVI par la côte, belle cité marine dominée par une citadelle. Visite de 
la ville. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 
JOUR 4 : CALVI – ST FLORENT - CAP CORSE – BASTIA / 155 kms 
Route vers les vieux villages de BALAGNE, sculptés dans le paysage, puis ILE 
ROUSSE et le désert des AGRIATES. Arrivée à ST FLORENT, pittoresque village 
situé au fond d'un très beau golfe. Déjeuner. Petit tour des côtes escarpées et 
villages hardiment perchés du CAP CORSE. Arrivée à BASTIA. Installation dans la 
région. Dîner et nuit. 
 
JOUR 5 : BASTIA – CORTE – PORTO-VECCHIO / 170 kms 
Le matin, visite de BASTIA, la ville baroque et le vieux port (en option, petit train 
touristique). Départ vers CORTE, capitale historique et culturelle au cœur de la 
Corse. Déjeuner. Visite de la ville avec le petit train touristique (inclus). 16h00 : 
continuation par la N200 et les gorges du TAVIGNANO en direction de la plaine de la 
COTE ORIENTALE jusqu’à ALERIA, ancienne ville romaine, SOLENZARA et 
PORTO-VECCHIO. Installation dans la région. Dîner et nuit.  
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JOUR 6 : PORTO-VECCHIO – BONIFACIO – SARTENE – AJACCIO / 210 kms 
Transfert à BONIFACIO. Visite de la ville, cité médiévale unique en Europe, bâtie sur 
de hautes falaises de calcaire blanc, petit train touristique inclus. En option, mini 
croisière "grottes et falaises". Déjeuner. 14h00 : continuation vers la forêt de 
l’OSPEDALE et ZONZA ; magnifique point de vue sur les "aiguilles" de Bavella  aux 
formes très particulières et sur la forêt de pins Laricio ; SARTENE, ville de caractère 
et de traditions, OLMETO, village de Colomba, CAURO et AJACCIO. Installation à 
l’hôtel. Dîner et nuit. 
 
JOUR 7 : AJACCIO – BASTELICA / 110 kms 
Tour panoramique de la Ville Impériale - historique, posée à fleur d'eau et couronnée 
de montagnes : la Place d'Austerlitz, la grotte Napoléon, témoin de ses jeux 
d'enfants, la corniche des Sanguinaires jusqu'au parking de la PARATA (pas d’arrêt). 
Puis, départ pour CAURO, la forêt de ZIPITOLI et BASTELICA. Déjeuner dans une 
auberge. Visite du village avec le petit train touristique (inclus). En option, chants 
corses à l’église du village. Retour par les gorges du PRUNELLI et le col de 
MERCUJO avec vue sur le lac de TOLLA et le barrage (sous réserve d’ouverture de 
la route). Retour à AJACCIO. Fin des services du guide. Dîner et nuit. 
 
JOUR 8 : DEPART / 50 kms 
Transfert à l’aéroport. 
 

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 : 891 €/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 du jour 2 au jour 7 

 L’hébergement en chambre double en hôtel 3*, taxe de séjour incluse 

 La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour, ¼ de vin 
inclus 

 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 

Le port des bagages 

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

Le supplément en chambre individuelle : + 247 € 
 

 
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. 


