
Jour 1 : DÉPART – AJACCIO

Départ de votre région en direction de Marseille/Toulon avec un arrêt déjeuner en cours 

de route. Embarquement et diner à bord et traversée en cabine double en direction d’Ajaccio.

Jour 2 : AJACCIO- LES CALANQUES DE PIANA 

Petit déjeuner. Départ pour le Golfe de Porto, classé par l’Unesco au Patrimoine Mondial de

l’Humanité, le col de Sévi et passage par Evisa. Route

à travers les Gorges de la Spelunca. Ce site est un merveilleux défilé d’amas rocheux de granit ; c’est

l’un des plus célèbres et des plus sauvages de

l’île. Au pied des hautes parois rocheuses, coule le Porto. Déjeuner dans un restaurant sur les

hauteurs de Porto. L’après-midi, départ à travers les Calanques de Piana puis Cargèse, ancienne

colonie grecque, visite guidée. Le village de Cargèse est situé sur la Punta di Cargèse et le petit golfe

de    Peru. Il est dominé par les clochers de ses deux remarquables églises catholiques, De rite

oriental et latin. Retour sur Ajaccio. Dîner et logement à l’hotel. Soirée Corse.

Jour 3 : AJACCIO – PORTICCIO - ARTISANS
Petit déjeuner, visite guidée de la Ville d’Ajaccio. Temps libre. Route par le curieux cimetière
d’Ajaccio (tombe de Tino Rossi), la presqu’île de la Parata où vous pourrez admirer les Îles
Sanguinaires qui s’offrent face à vous. Déjeuner au restaurant. Puis découverte de plusieurs
artisans : Visite d’une distillerie d’huiles essentielles, visite d’une confiserie artisanale, passage par
 le vignoble corse, visite de la Cave du Comte Péraldi et dégustation des 3 vins. 

Puis départ vers Porticcio vers 19h30 en bateau, visite de la rive nord du golfe d’Ajaccio et des Îles
Sanguinaires. Coucher de soleil aux Îles Sanguinaires à bord du bateau. Soirée « Magie des sens » 

avec dégustation de vins blanc, rouge et rosé, animée par Pierre-Raphaël Bianchetti président des
sommeliers corse . Soirée avec bastelles aux blettes, assiettes de charcuterie, assiettes de
fromages, beignets … (Produits du marché d’Ajaccio) Chanteur et musiciens. Retour vers
23h00. Logement.

Séjour en Corse 
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Jour 4 : AJACCIO  - LE BERGER - BONIFACIO

Petit déjeuner. Départ chez le berger et arrivé vers 10h30 sur la vallée du Taravo. Le territoire de la
commune est occupé depuis la préhistoire, comme toute la vallée du Taravu, visite d’une fabrique de
fromage, où les clients pourront traire une chèvre. Déjeuner chez le berger (6 plats)

L’après-midi départ pour les aiguilles de Bavella Levie, Zonza, a foret de l’Ospédale porto Vecchio.

Installation et dîner.  Logement à l’hôtel. 

Jour 5 : BONIFACIO – PORTO VECCHIO 

Petit déjeuner. Départ pour visite guidée de la ville de Bonifacio  avec la montée en petit train. Temps
libre, vers cette ville unique bâtie au flanc d’une falaise de calcaire, face à la Sardaigne.

Embarquement pour une promenade en mer à la découverte des falaises vertigineuses et des grottes. 

Déjeuner du pêcheur sur la marina de Bonifacio. L’après-midi, visite d’une exploitation
d’agrume clémentine corse. Retour sur Porto-Vecchio, Dîner et logement l’hôtel à Porto Vecchio.

Jour 6 : CORTE-LES VIEUX VILLAGES DE BALAGNE

Petit-déjeuner à l’hotel, départ pour Corte visite de la ville en petit train et temps libre Déjeuner dans
une auberge  Départ en car pour les villages de la Haute-Balagne : Corbara, Pigna, Cateri, Lavatoggio,

Calvi visite de la ville. Installation dîner et logement à l’hôtel.

Jour 7 : CAP CORSE / BASTIA

Petit-déjeuner. Route par le Désert des Agriates, Saint-Florent. En matinée dégustation de vins dans
une cave. Puis départ pour le Cap Corse et ses paysages impressionnants : Nonza. Le seul accès à la
mer qu'offre Nonza est sa plage de galets noirs, constituée artificiellement à partir des rebuts de la
carrière d'amiante. Déjeuner dans une auberge. L’après-midi, continuation à travers Pino, le Col de
Sainte-Lucie, Luri, Erbalunga est un village ancien de caractère sur le littoral, remarquable par sa tour
génoise ruinée et construite au XVIe siècle sur un rocher à l'entrée de son port, classée aux
Monuments Historiques. Puis direction Bastia avec visite panoramique de ville. En soirée installation
dans vos cabines doubles extérieures. Dîner à bord.

 

Jour 8 : RETOUR

Débarquement.Déjeuner en route. Retour vers votre localité.

Le prix ne comprend pas : 

 ·  Les dépenses personnelles
·  Supplément chambre individuelle : 270.00€/pers
·  L’assurance annulation et assistance rapatriement : 36.00€/pers
Le prix comprend :

·  Le transport en autocar de grand tourisme
·  Les traversées ferry aller/retour en cabines extérieures + Dîner et petit
déjeuner à bord
·  La taxe de séjour - hébergement en  hôtels  3***

·   La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier
jour.
·  ¼ de vin à tous les repas
·  Apéritif de bienvenue
·  1 café à tous les déjeuners
·  La découverte de Corté et de Bonifacio en petit train.

·  Promenade en mer «  grottes et falaises » (selon condition météo)

·  Les visites guidées selon programme.

·  Les services d’un guide corse.

Formalités  : Carte nationale d’identité en cours de validité ou
passeport. Merci de joindre une copie de votre carte
d’identité, au moment de l’inscription.

BULLETIN  D ’INSCRIPTION  -   450€ d ’acompte  par
personne .  SUNDGAU  VOYAGES  68480  PFETTERHOUSE
Tél  :  03  89  25  66  65   -  séjour  en  Corse  2021  

NOM  :  

PRENOM  :  

ADRESSE  :  

TEL  :  

MAIL  :  

NBRE  DE  PERSONNE  :  

CHAMBRE  DOUBLE
CHAMBRE  INDIVIDUELLE  (SUPPL  270€/ PERS) 

ASSURANCE  ANNULATION/ASSISTANCE  :  OUI  -  NON

Ci- joint  un  chèque  à  l ’ordre  de  Sundgau  Voyages  de  

 ………………………………….€  


