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L’île de beauté vous dévoile toutes ses merveilles durant ce circuit de sept jours. Votre guide local 

vous fera découvrir toute l’histoire et la beauté de cette magnifique île, en bateau ou en autocar, vous 

serez époustouflés par la beauté de ce petit bout de France ! 

 

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE :   

NIEVRE – TOULON – FERRY   

Départ dans la matinée pour la région lyonnaise. Vous effectuerez un arrêt déjeuner LIBRE dans la région avant de 

continuer votre route vers Toulon. Embarquement à bord de votre ferry puis installation en cabine double. Dîner et nuit à 

bord. 

 

 

LUNDI 23 SEPTEMBRE :   

FERRY – PIEDICROCE – COSTA SERENA   

Arrivée le matin sur l’île de beauté, petit-déjeuner et accueil par votre guide corse qui vous accompagnera tout au long de 

la semaine. Départ pour Ponte Leccia, Morosaglia et arrivée à La Porta pour la visite de son église très typique. Vous 

rejoindrez ensuite le village de Piedicroce au pied du Mont San Petrone où vous attend un déjeuner traditionnel. Dans 

l’après-midi, départ pour la superbe Costa Serena. Temps libre à Porto-Vecchio. Installation dans un hôtel de la région, 

dîner et nuit. 

    GRAND TOUR DE CORSE 

NOTRE CLASSIQUE PLEBISCITE 

DU 22 AU 28 SEPTEMBRE 2019 
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MARDI 24 SEPTEMBRE :   

BONIFACIO – SARTENE – LITTORAL OUEST     

Petit-déjeuner et départ pour l'extrême sud de l'île et Bonifacio, ville forteresse bâtie sur d’impressionnantes falaises qui 

abritent de nombreuses grottes. Un petit train touristique vous permettra d'accéder à la ville haute avec sa citadelle et son 

célèbre cimetière marin. Après un déjeuner sur la marina, vous ferez une mini croisière au pied des falaises pour admirer 

les grottes puis rejoindrez votre autocar pour un départ vers Sartène, ville de montagne, très pittoresque, à l'identité corse 

marquée. Vous parcourrez ensuite le superbe littoral du Sartenais, au fil de criques, anses, calanques, près de Propriano 

puis d'Ajaccio. Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

 

MERCREDI 25 SEPTEMBRE :   

AJACCIO – SAGONE – CARGESE – PIANA – GOLFE DE PORTO   

Après le petit-déjeuner, vous prendrez le départ pour un tour panoramique de la ville d'Ajaccio : sa cathédrale renaissance 

en forme de croix grecque, sa vieille ville, sa citadelle, ses places et palais. Après le déjeuner, vous quitterez la ville pour 

Sagone et sa tour génoise, Cargèse la grecque dans son merveilleux écrin méditerranéen, les calanques de Piana et enfin 

le golfe de Porto qui doit sa splendeur aux falaises de granit rouge qui l’entourent et contrastent avec le bleu intense de la 

mer. Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

 

JEUDI 26 SEPTEMBRE : 

CALVI – ILE ROUSSE – DESERT DES AGRIATES  

Petit-déjeuner et départ vers les cols de la Croix et de Palmarella puis Calvi, cité de Christophe Colomb avec sa ville haute 

ou citadelle et la ville basse, la marine où se concentre l’animation estivale. Après le déjeuner, vous poursuivrez votre tour 

de l'île de beauté vers l’Ile Rousse et ses superbes plages, le désert des Agriates, zone mystérieuse entre Balagne et Cap 

Corse, succession d'horizons lunaires, maquis et montagnes désertiques. Au loin, le Golfe de Saint Florent que vous 

rejoindrez pour votre installation à l’hôtel, le dîner et la nuit. 
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VENDREDI 27 SEPTEMBRE :  

CAP CORSE – BASTIA – FERRY   

Après le petit-déjeuner, vous prendrez le départ pour Patrimonio puis ferez le tour du Cap corse, zone incontestablement 

la plus contrastée de l'île "la montagne dans la mer" !   

Vous traversez Nonza, Pino, Luri, Santa Severa, et Erbalunga avant de vous arrêter déjeuner dans un village de pêcheurs. 

Dans l’après-midi, vous rejoindrez Bastia pour l'embarquement à bord de votre ferry. Dîner et nuit à bord.  

 

SAMEDI 28 SEPTEMBRE : 

FERRY – TOULON – NIEVRE     

Petit-déjeuner et débarquement. Route de retour pour la Nièvre avec un arrêt déjeuner LIBRE en cours de route. 

 

 

 LES + DE VOTRE VOYAGE :  

 Une mini-croisière au large de la splendide citadelle de Bonifacio 

 Un guide local pour vous faire pénétrer au cœur de la mystérieuse âme corse 

 Découverte de la délicieuse gastronomie locale 

 

 

 

 

 

 

 

 COTE PRATIQUE :  
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Prix par personne au départ de : 

Decize / Moulins / Nevers Corbigny St Amand Montrond 

1019 € 1054 € 1059 € 

          

Suppl. chambre individuelle :                    215 € (cabine double lors des traversées ferry) 

Le nombre de chambres individuelles est limité.  

Réservation sur demande uniquement. 

Ce prix comprend :   

 Le transport en autocar Grand Tourisme  

 Les repas indiqués au programme, boissons comprises du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du 

jour 7 

 L’hébergement en chambre double en hôtels de bon confort 

 Les visites et excursions mentionnées au programme 

 La mise à disposition d’un audiophone durant toutes les visites guidées 

 Les services d’un guide local durant tout votre séjour en Corse 

Ce prix ne comprend pas :  

 Les déjeuners du jour 1 et du jour 7 

 Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles 

 L’assurance assistance – annulation – bagages : 36 € 

Formalités pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité 

obligatoire. 

Ressortissants d’autres nationalités : nous consulter 


