Réf. C20 9J 2018 D 09
Jour 1 – SIREUIL – MARSEILLE
Départ de Sireuil en matinée (horaire communiqué ultérieurement) en direction de Bordeaux. Arrêt petitdéjeuner en cours de route. Continuation vers Toulouse, Narbonne. Déjeuner au restaurant. L'après-midi, route
vers Nîmes, Marseille. Arrivée au port de Marseille et embarquement. Installation en cabine, diner et logement.
Nuit en mer en cabine à 2 personnes.
Jour 2 – AJACCIO – ILE SANGUINAIRES – CARGESE – CALANCHE DE PIANA
Petit-déjeuner à bord du bateau. Débarquement au port d'Ajaccio
et visite accompagnée, puis libre du centre d'Ajaccio. Route vers les
Sanguinaires avec arrêt au cimetière d'Ajaccio pour la découverte
de la tombe Tino Rossi. Arrivée à la pointe des Sanguinaires pour
une découverte personnelle. Déjeuner au restaurant. Route en
direction de Cargèse située sur la Punta di Cargèse, à près de 100
mètres d'altitude sur un promontoire à l'extrémité nord du golfe de
Sagone. Il est dominé par les clochers de ses deux remarquables
églises catholiques, de rites oriental et latin. Continuation pour la
découverte des Calanches de Piana inscrites au patrimoine Mondial de l’Unesco, elles sont composées de
remarquables rochers de granit rose, percés de différentes cavités époustouflantes (Taffoni), dues à l’action des
variations de température et de l’humidité couplées aux embruns de la mer Méditerranée, aux vents forts et au
ravinement des eaux de pluie. Arrivée à Ota, installation à l'hôtel, diner et logement.
Jour 3 – RESERVE DE SCANDOLA – GORGES SPELUNCA – SCALA DI SANTA REGINA – CORTE – ILE ROUSSE
Petit-déjeuner. Départ pour la découverte de la
réserve de Scandola classée au patrimoine mondial de
l'UNESCO. Puis route vers Corte par les Gorges de la
Spelunca, les fôrets du Valdo Niello et d'Aiatone pour
finir en apothéose par la Scala di Santa Regina.
Déjeuner au restaurant. L'après-midi, arrivée à Corte
pour la visite de la ville en petit train. Juchée sur un
piton à l’abri de gorges et de montagnes, avec ses
demeures sombres aux toits rouge dominés par le nid
d’aigle de sa citadelle, Corte est la ville instigatrice de
la révolte Corse pour son indépendance. Temps libre pour une visite personnelle de la ville avant de reprendre le
petit-train. Puis route vers Ile Rousse. Installation à l'hôtel, diner et logement.
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Jour 4 – CALVI - BALAGNE
Petit-déjeuner. Départ en direction de Calvi, capitale de la région Balagne. Temps libre pour une découverte
personnelle des rues piétonnes et commerçantes du port et de sa citadelle. Déjeuner au restaurant. L'après-midi,
circuit panoramique dans la Balagne où de nombreux petits villages typiques ont su préserver leurs traditions.
Retour à l'hôtel, diner et logement.
Jour 5 – DESERT DES AGRIATES – ST FLORENT – PATRIMONIO – CAP CORSE
Petit-déjeuner. Départ vers St Florent en passant par le désert des Agriates : abusivement appelé "désert". Or,
contrairement à l'image qu'on se fait d'un désert, la végétation locale est bien présente. Elle est composée
d'essences traditionnelles du maquis. Arrivée à St Florent : station balnéaire très prisée des italiens. Découverte
personnelle de la station. Déjeuner au restaurant. L'après-midi, arrêt à Patrimonio pour une dégustation de vin
Corse. Puis route pour le Cap Corse Ouest avec ses petits villages de pêcheurs et ses petites criques aux eaux
turquoise ainsi que la plage de Nonza et la carrière de CANARI. Installation à l'hôtel, diner et logement dans le
Cap Corse.

Jour 6 – CAP CORSE
Petit-déjeuner. Matinée libre – Possibilité de baignade à
la piscine de l'hôtel ou sur la plage de Macinaggio.
Déjeuner à l'hôtel. L'après-midi, embarquement au port
de Macinaggio pour la découverte du Cap Corse. Cette
croisière d'environ 02h00 vous permettra d'y admirer
cette côte déchiquetée du Cap Corse, sa végétation
méditerranéenne, ainsi que sa riche faune. Retour à
l'hôtel, diner et logement à l’hôtel.

Jour 7 – BASTIA – ALERIA – AIGUILLES DE BAVELLA
Petit-déjeuner. Départ pour la visite en petit-train de Bastia et de sa
citadelle : avec le palais des Gouverneurs, le Vieux-Port avec son
quartier avoisinant et la place du marché, et enfin l'ensemble
d'immeubles le long du boulevard Paoli, principale artère commerciale
de la ville, qui s'étend du Palais de Justice jusqu'à l'avenue du MaréchalSebastiani. Route vers Aléria. Déjeuner au restaurant. L'après-midi,
route en direction des Aiguilles de BAVELLA, en passant par le col de
Larone. Découverte personnelle du site. Continuation vers PortoVecchio et arrêt pour une découverte personnelle de cette cité.
Installation à l'hôtel, diner et logement.
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Jour 8 – BONIFACIO – LION DE ROCCAPINA - PROPRIANO
Petit-déjeuner. Départ pour Bonifacio installé sur un vaste plateau
calcaire qui présente de magnifiques falaises blanches. Balade en
bateau de 2 heures comprenant : les iles Lavezzi et Cavallo et les
calanches de Bonifacio. Retour au port. Déjeuner au restaurant.
L'après-midi, temps libre pour une découverte personnelle du port
et de la citadelle de Bonifacio. Puis continuation vers Propriano
avec arrêt au lion de Roccapina. Embarquement à bord du bateau
et Installation en cabine. Diner à bord – Nuit en mer

Jour 9 – MARSEILLE - SIREUIL
Petit-déjeuner à bord. Débarquement et route Nîmes, Narbonne, Carcassonne. Déjeuner au restaurant. L'aprèsmidi, continuation vers Toulouse, Bordeaux. Arrivée en soirée à Sireuil.
PRIX PAR PERSONNE / 1 295€
LE PRIX COMPREND : Le Transport en autocar grand tourisme – Les traversées maritimes A/R en cabine intérieure
à 2 – l'Hébergement en hôtel 3* en base chambre double - La pension complète du petit-déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 9 – ¼ de vin aux repas – Les entrées et visites mentionnées au programme – L'accompagnement
– L'assurance assistance et rapatriement
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel – Le supplément chambre seule : 200€ (hors cabine +
100€) – L'assurance annulation : 30€

INFORMATION / Prévoir un sac pour la première et dernière nuit (traversée maritime) cause exiguïté de la cabine.
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