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A partir de 1269€*   
*Sur une base de 35 participants 

 

 

POINTS FORTS 
Découverte de l’ile de beauté 

avec la 
mini croisière à la découverte de 
l’érosion karstique de Bonifacio 

 
 

 

LE PRIX COMPREND 

• Le transport en autocar  GT de 49 places  

• Hébergement 5 nuits en hôtels 3*  

à Pianottoli et Calvi en chambre double 

• La pension complète du dîner  du Jour 1 au 
petit déjeuner du Jour 8 – Boissons incluses 

• La traversée maritime au départ de Toulon et 
retour à Toulon en cabine double  

• Les visites et excursions décrites au 
programme avec guide conférencier 

• Mini croisière à la découverte de l’érosion 
karstique de Bonifacio  

• Train touristique à Corte et Bonifacio 

• Petit sac avec  dossier de voyage   

• Soirée avec chants corses  

• Assurance assistance et rapatriement 

 
LE PRIX NE COMPREND PAS 

• Les taxes de séjour aux hôtels 

• Chambre individuelle : 150 €  

• Les dépenses personnelles,  

• Assurances facultatives : Annulation, 
bagages, protection sanitaire contrat 
Assurever sur demande  

• Tout ce qui n’est pas mentionné dans   
«Ce prix comprend» 

 

 Le TOUR DE CORSE  
  Du 01 au 08/09/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

JOUR 1 : 01 septembre : TOULON / AJACCIO   
 
Départ de Grenoble / Tullins / St Marcellin (horaires à confirmer) 
Route en direction de Toulon. Traversée à bord du Corsica Ferries vers Ajaccio 
en cabine avec hublot. Dîner et petit-déjeuner servis à bord 

 
 JOUR 2 : 02 septembre : AJACCIO / TIZZANU / PIANOTTOLI 

 
Dès l’arrivée, accueil  puis visite d’Ajaccio. Surnommée la « cité prise en 
charge par votre guide impériale », elle est le chef-lieu de la Corse et ville de 
naissance de Napoléon Bonaparte.  
Direction la vallée du Taravu en direction de la région du Sartenais. 
Redescente vers le port de Tizzanu au paysage diversifié mer montagne.  
Déjeuner à l’auberge de Santu Pultru.  
Visite de Sartène, surnommée « la plus corse des villes corses », elle 
surplombe la vallée du Rizzanese par ses hautes maisons de granit gris. Arrêt 
au site de  Roccapina 
Nuit et dîner à l’hôtel *** 

 
JOUR 3 : 03 septembre : BONIFACIO / PIANOTTOLI 

 
Journée consacrée à une excursion dans l’extrême sud. Traversée de la vallée 
de l’Ortolu.  
Arrivée à Bonifacio, située à la pointe de l’île, elle est connue pour sa citadelle 
médiévale perchée sur la falaise. En option, une visite des grottes en bateau 
à la découverte des falaises calcaires, des calanques et des grottes marines 
sera proposée.  
Déjeuner sur la marine à la Sémillante.  
Remontée en petit train touristique jusqu’aux remparts, visite pédestre à la 
découverte de l’histoire tourmentée de la cité, visites de ces édifices religieux 
classés.  
Retour.  

Nuit et dîner à l’hôtel*** 
 

http://www.andradevoyages.eu/
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JOUR 4 : 04 septembre :  PIANOTTOLI / CORTE  
 
Départ pour Corte par la côte Est en passant par la magnifique vallée 
fluviale du Tavignano.  
Déjeuner  
Visite panoramique en petit train touristique de la ville de Pascal 
Paoli, homme politique, philosophe et général de la Corse 
indépendante au XVIIIème siècle.  
Départ en direction vers la magnifique baie de Calvi.  
Dîner et nuit à l’hôtel*** 
 
JOUR 5 : 05 septembre : CALVI / LES VIEUX VILLAGES 
 
Matinée consacrée à la visite pédestre des sites incontournables de 
la ville : sa citadelle, l’ancienne cathédrale de saint jean Baptiste… 
Temps libre dans la vielle ville.  
Déjeuner au restaurant au Captain resto  
Après le déjeuner départ en autocar à la découverte de la Balagne 
en passant par les vieux villages, les plus connus en Corse.  
Nuit et dîner à l’hôtel*** 
 
JOUR 6 : 06 septembre : CAP CORSE 
 
Départ pour le cap Corse, péninsule au nord de la Corse, en passant 
par et le les Agriates golfe de Saint . Découverte de tours génoises 
et de ports de Florent pêche qui enchanteront cette excursion.  
Déjeuner au restaurant à Albo 
Retour par la côte Est, arrêt et temps libre à Bastia et retour 
en Balagne. Nuit et dîner à l’hôtel*** 

 
JOUR 7 : 07 septembre : PORTO/AJACCIO 
 
Départ pour le splendide golfe de Porto, site classé au patrimoine 
mondial de l’humanité par l’UNESCO, qui regorge de paysages 
remarquables.  
Déjeuner sur la marine à Porto.  
Continuation vers Ajaccio en passant par les remarquables, aux 
formations Calanques de Piana géologiques aux figures 
fantastiques.  
Arrivée à Ajaccio et embarquement à bord du navire Corsica Ferries.  
Diner et nuit à bord 
 
JOUR 8 : 08 septembre : TOULON / GRENOBLE 
 
Petits déjeuners à bord. Arrivée à 7h au port de Toulon 
Route vers Grenoble  
Fin de nos prestations. 

http://www.andradevoyages.eu/

