GRAND TOUR DE CORSE
Circuit - 7 nuits
Départ de
St-Etienne

DÉPARTS

PRIX

samedi 19 juin
950 `
samedi 18 septembr
e 950 `
CE PRIX COMPREND
- Le vol spécial St Etienne / Bastia / St Etienne
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
- Le logement en résidence, hôtels 2* et 3*, base
chambre double
- La pension complète du dîner du jour 1 au petit
déjeuner du jour 8
- 3 repas Corses et 2 de poissons durant le circuit
- Le transport en autocar de tourisme local climatisé
- Les petits trains de Corte et Bonifacio
- La balade en mer « Grottes et Falaises »
- La soirée chants corses
- Une dégustation de vin AOC à Patrimonio
- Une dégustation de produits locaux durant le
circuit
- Les visites selon programme
- Les services d’un acompagnateur
- Les taxes d’aéroport et de sécurité : 85€ à ce jour

CE PRIX NE COMPREND PAS
- Le départ en autocar de notre région jusqu’à
l’aéroport de St Etienne Bouthéon : (Minimum 20
personnes) : 40 € aller retour par personne
- Le supplément chambre individuelle : 195 €
- Les extra et dépenses personnelles
- Les boissons aux repas
- Les pourboires éventuels
- Les assurances assistance / rapatriement /
annulation : 45 €
- Les services d’un guide local Corse
À certaines dates, le circuit peut être inversé tout
en respectant les étapes annoncées (villes &
visites)

AEROPORT ST ETIENNE :
PARKING GRATUIT
pendant la durée du séjour

38

1er Jour : SAINT ETIENNE / BASTIA /
PORTO VECCHIO
Rendez vous des participants à
l’aéroport de St Etienne Bouthéon.
Assistance aux formalités d’enregistrement
puis envol pour Bastia. Accueil par
votre accompagnateur local. Déjeuner
et après midi libre où vous pourrez
découvrir la place St Nicolas, le vieux
port et la rue Napoléon. Départ pour
la plaine orientale. Dîner et logement à
Porto-Vecchio.

5ème Jour : CORTE / CAP CORSE /
MACCINAGIO
Petit déjeuner. Route vers l’intérieur
de l’île par la Scala di Santa Regina,
les forêts d’Aïtone et du Valdo
Niello. Visite de Corte en petit train
touristique. Déjeuner typique à Corte.
Départ pour le versant oriental du Cap
Corse en passant par Bastia. Dîner,
soirée « chants corses » et logement
à Macinaggio.

2ème Jour : BONIFACIO / AIGUILLES
DE BAVELLA
Petit déjeuner. Départ pour Bonifacio.
Balade en mer jusqu’aux « grottes et
Falaises » (sous réserve des conditions
météorologiques favorables). Visite en
petit train touristique de la citadelle,
déjeuner à Bonifacio. Route vers les
Aiguilles de Bavella. Dîner et logement
à Porto-Vecchio.

6ème Jour : CAP CORSE / ILE ROUSSE
Petit déjeuner. Départ pour la route de
la Corniche qui fait le tour du Cap. Arrêt
au célèbre belvédère du Moulin Mattei,
à Pino et à Nonza. Dégustation de vin
et déjeuner à Patrimonio. Temps libre
à St Florent, petite station balnéaire,
découvrez la citadelle et l’église romane
de Santa Assunta. Traversée du désert
des agriates. Dîner et logement à Ile
Rousse.

3ème Jour : AJACCIO / CALANQUE DE
PIANA / PORTO
Petit déjeuner. Départ pour un tour
d’orientation d’Ajaccio et promenade
sur la route des îles sanguinaires
jusqu’à la pointe de Parata et visite de
la ville impériale. Déjeuner à Ajaccio.
Traversée de la ville de Cargèse et son
église byzantine, arrêt aux Calanques
de Piana, sculptées par le vent dans
la roche, patrimoine mondiale de
l’Unesco. Dîner et nuit à Porto.
4ème Jour : GALERIA / PORTO
Petit déjeuner. Départ pour Galeria.
Déjeuner. Retour sur Porto et selon les
conditions météorologiques du jour,
promenade en mer dans la réserve de
Scandola (option facultative, règlement
sur place). Dîner et nuit à Porto.

7ème Jour : BALAGNE / CALVI / ILE
ROUSSE / ST FLORENT
Petit déjeuner. Départ pour l’une des
plus belles côtes de l’île. Découverte
des vieux villages de Balagne dont
Sant’Antonio avec dégustation de
produits locaux. Déjeuner à l’Ile
Rousse et visite libre puis découverte
de la cité génoise de Calvi. Retour à
Saint Florent. Dîner et logement.
8ème Jour : BASTIA / ST ETIENNE
Petit déjeuner. Puis transfert à
l’aéroport de Bastia. Assistance aux
formalités d’enregistrement et envol à
destination de St Etienne.
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