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LA CORSE 
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L’ île de Beauté 

L’ île des Extrêmes 

Découvrez …. une île secrète, des trésors, de la côte à une Découvrez …. une île secrète, des trésors, de la côte à une Découvrez …. une île secrète, des trésors, de la côte à une Découvrez …. une île secrète, des trésors, de la côte à une 
montagne taillée pour l’aventure …. des clefs de l’âme corse !montagne taillée pour l’aventure …. des clefs de l’âme corse !montagne taillée pour l’aventure …. des clefs de l’âme corse !montagne taillée pour l’aventure …. des clefs de l’âme corse !    

Pourquoi partir en Corse début octobre ? Il y a plusieurs raisons et non des moindres. Il 

fait moins chaud, il y a moins de monde, la circulation est plus facile sur les routes , 

(surtout à l’intérieur du pays). Quant à la nature , elle est très riche et très belle, le 

contraste des couleurs est saisissant . 

Du lundi 01 au mercredi 10 octobre 2018 
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 LA CORSE 

    une Montagne dans la mer  
    Une île des extrêmes qui cache plusieurs univers ! 

Une île intime et secrète ! Du littoral à la haute montagne, vous serez émerveillés par une Une île intime et secrète ! Du littoral à la haute montagne, vous serez émerveillés par une Une île intime et secrète ! Du littoral à la haute montagne, vous serez émerveillés par une Une île intime et secrète ! Du littoral à la haute montagne, vous serez émerveillés par une 
terre plurielle d’une beauté exceptionnelle ! La Corse est plus qu’une île, un véritable terre plurielle d’une beauté exceptionnelle ! La Corse est plus qu’une île, un véritable terre plurielle d’une beauté exceptionnelle ! La Corse est plus qu’une île, un véritable terre plurielle d’une beauté exceptionnelle ! La Corse est plus qu’une île, un véritable 
microcontinent, une invitation à un voyage fantastique !microcontinent, une invitation à un voyage fantastique !microcontinent, une invitation à un voyage fantastique !microcontinent, une invitation à un voyage fantastique ! 

8 journées complètes du Cap Corse à la pointe de Bonifacio :  
un voyage insulaire à la dimension de vos espérances ! 
 

4 nuits en hôtel *** sur le cordon lagunaire au Sud de Bastia « une idylle avec la Méditerranée » 
3 nuits en hôtel *** à Sartène, « la plus Corse des villes corses », une des villes les plus pittoresques de l’île. 

Avec le concours de guides conférencières locales durant tout le séjour,  il vous sera proposé un 

tour de Corse inattendu, avec des histoires secrètes, une nature sauvage, un patrimoine encore 
exceptionnel …. 
La Corse est une île qui reste encore remarquablement préservée …. pour le moment  !! 

La Corse ? Oui, sûrement l’un des plus beaux pays du monde.  

Mais que ne colporte-t-on pas sur les Corses ? Prétendre au titre mérité d’ « île de Beauté » suscite forcément 

d’âpres envies. Déterminisme, quand tu nous tiens ! Qui n’a pas assisté à une vraie fête corse ne peut pas tout à 

fait prétendre avoir une opinion juste du pays et de ses habitants. A chacun d’y débusquer « son »petit paradis … 

La Corse ?   Oui, on vous l’accorde , c’est très certainement un pays parmi les plus beaux du monde !  

Nous vous proposons un tour de Corse inattendu ! 
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LES HÔTELS 

Au nord,  dans le Pays Bastiais,  à LUCCIANA 

L’hôtel *** Le Castellu Rossu est situé à Lucciana à 15 km au 
sud de Bastia. Il est niché dans un grand parc bien aménagé 
et dispose d’une grande piscine extérieure. 
Sa situation sur le cordon lagunaire , à 15  minutes de la mer 
en voiture, à 25 km de Saint-Florent … constitue un 
excellent point central qui nous permettra de rayonner vers 
les plus beaux sites du nord de l’île et du Cap Corse.  Les 
temps de déplacement par les routes seront ainsi réduits. 

Au sud, dans le Sartenais Valinco,  à SARTÈNE 
Situé à Sartène, la plus corse des villes corses, l’hôtel *** des 

Roches  est le lieu de villégiature idéal pour tous ceux souhaitant 

découvrir les joyaux cachés dans le sud de l’île.  

Tout comme dans le nord, la situation de Sartène nous permettra 

de réduire les temps de déplacement par la route. Nous ne 

serons pas bien loin de la magnifique vallée de Taravu, en 

montagne où nous passerons la journée du 07 octobre . 

Le restaurant panoramique « Sognu di Babbu » accueille tous les 

gourmets souhaitant déguster les meilleures spécialités corses 

ainsi que ses vins les plus fins tout en admirant le Golfe de 

Le choix des hôtels peut parfois constituer un casseLe choix des hôtels peut parfois constituer un casseLe choix des hôtels peut parfois constituer un casseLe choix des hôtels peut parfois constituer un casse----tête, il s ’ avère qu ’ i l reste toujours un des éléments éterminants tête, il s ’ avère qu ’ i l reste toujours un des éléments éterminants tête, il s ’ avère qu ’ i l reste toujours un des éléments éterminants tête, il s ’ avère qu ’ i l reste toujours un des éléments éterminants 
dans l ’ organisation des séjours.dans l ’ organisation des séjours.dans l ’ organisation des séjours.dans l ’ organisation des séjours.    
Il faut bien sûr des établissements confortables, propres et autant que possible au calme. Nous n ’ o ublions pas la Il faut bien sûr des établissements confortables, propres et autant que possible au calme. Nous n ’ o ublions pas la Il faut bien sûr des établissements confortables, propres et autant que possible au calme. Nous n ’ o ublions pas la Il faut bien sûr des établissements confortables, propres et autant que possible au calme. Nous n ’ o ublions pas la 
restauration avec la convivialité surtout à la fin d ’ une journée bien remplie.. On essaie toujours de privilégier le terroir restauration avec la convivialité surtout à la fin d ’ une journée bien remplie.. On essaie toujours de privilégier le terroir restauration avec la convivialité surtout à la fin d ’ une journée bien remplie.. On essaie toujours de privilégier le terroir restauration avec la convivialité surtout à la fin d ’ une journée bien remplie.. On essaie toujours de privilégier le terroir 
avec des spécialités locales. Et bien sûr, il y a la situation géographique qui doit toujours faciliter et réduire au mieux les avec des spécialités locales. Et bien sûr, il y a la situation géographique qui doit toujours faciliter et réduire au mieux les avec des spécialités locales. Et bien sûr, il y a la situation géographique qui doit toujours faciliter et réduire au mieux les avec des spécialités locales. Et bien sûr, il y a la situation géographique qui doit toujours faciliter et réduire au mieux les 
temps de déplacement en car. temps de déplacement en car. temps de déplacement en car. temps de déplacement en car.     
Pour ce voyage en Corse, il était impensable que nous restions dans le même hôtel durant tout le séjourPour ce voyage en Corse, il était impensable que nous restions dans le même hôtel durant tout le séjourPour ce voyage en Corse, il était impensable que nous restions dans le même hôtel durant tout le séjourPour ce voyage en Corse, il était impensable que nous restions dans le même hôtel durant tout le séjour. 
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Jour 1 - Lundi 01 octobre 2018 

La Lorraine - Lyon - Toulon - Bastia  
• Transport en autocar à partir de la Lorraine : 
Sarreguemines : 04:00 - Forbach: 04:20 - Saint-Avold: 04:35 - Marly: 05:15 -  Nancy: à préciser  
Lyon: (à préciser) - Toulon : (à préciser) 
• Petit déjeuner en cours de route 
• Déjeuner aux environs de Lyon 
• Arrivée en fin de journée à Toulon 
 
Temps libre (sous réserve) sur le port avant le dîner 
Dîner sur le port avant l’ e mbarquement 
Départ du Ferry prévu à 21:00 
Arrivée à Bastia à 07:00 le 02/10/2018 

A noter que des arrêts avec temps de pause 
sont prévus. 

Bastia 
Un visage 
authentique 

Parmi les plus belles émotions que vous 
réserve la Corse figure une arrivée à Bastia 
par le car-ferry de nuit. 
Il fait son entrée dans le port au petit matin, 
quand le soleil levant illumine les vieux 
quartiers qui s’étagent en amphithéâtre au-
dessus du Vieux-Port. 
Quelle harmonie de couleurs alors entre les 
phares à lanternes rouges ou vertes et la 
façade baroque de l’église Saint-Jean-
Baptiste , toute dorée ….  
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Saint Florent / Capi Corsu / Bastia 
Le Cap Corse, l’île dans l’île, seule région de Corse où l’on trouve une tradition maritime. La côte 
sauvage est jalonnée de petites marines, anciens ports de pêche et de commerce. 

Arrivée au port de Bastia. Accueil par la guide –conférencière. 
Départ vers Saint-Florent, par le col de Teghjime, pour une petite pose détente dans la station 
balnéaire à la base Ouest de Cap Corse. Remontée de la côte Ouest du Cap Corse en traversant 
les villages de Nonza et Pinu. Nous rejoindrons la côte Est par le col de Sainte Lucie. 
Déjeuner en cours de route , dans la ville de Siscu. 

Visite pédestre de Bastia.  
Ville d’Art et d’Histoire, siège du gouvernement génois jusqu’au XVIIIème siècle, ancienne capitale 
économique de l’île, Bastia possède, entre autres, les plus belles églises baroques de Corse. 

Mini concert (env 1/2h) de chants polyphoniques sacrés dans une église de Bastia. 

Installation  à l’hôtel Castellu Rossu. Dîner et nuit. 
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Jour 3 - Mercredi 03 octobre 2018 

Agriate / Balagna 

La Balagna, « le jardin de la Corse » du XIXème siècle demeure encore aujourd’hui la principale 
région oléicole de l’île. De nombreux villages jalonnent l’arrière-pays, ponctué de nombreux 
édifices religieux qui témoignent de la richesse agricole qu’a connu la région. 

La citadelle de Calvi, une des deux plus anciennes de Corse (avec Bonifaziu) veille sur le golfe 
à ses pieds et les montagnes en arrière-plan. 

Nous partirons pour la Balagna par la route du Lancone et traverserons  la région de l’Agriate 
pour arriver en Balagna en traversant les villages  de Corbara, Pigna, Catteri, Lavatoghju. 
Un arrêt est prévu à Sant’Antuninu pour la découverte libre de ce célèbre village classé. 
Déjeuner en cours de route, à Catteri . 
Visite de la citadelle de Calvi. Temps libre . 

Retour à l’hôtel . Dîner et nuit. 
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Jour 4 - Jeudi 04 octobre 2018 

Scala di a Santa Regina / Niolu / Gorges de la Spelunca / 

Portu / Calanche di Piana 

Magnifique journée à la découverte , dans un premier temps de la montagne corse. Montée par 

l’impressionnant défilé de la Scala di a Santa Regina pour arriver au cœur de la montagne corse, au 

pied du culmen, le Monte Cintu, dans la région du Niolu. 

Après avoir franchi le plus haut col routier de Corse à Verghju (1470 mètres), la descente en direction 

du golfe de Portu se fera par les spectaculaires gorges de la Spelunca. Le golfe est classé au Patrimoine 

Mondial par l’Unesco, ainsi que les célébrissimes « Calanche di Piana », les calanques de Piana. 

Une pose-café/détente se fera en cours de route dans la région du Niolu. Le déjeuner se déroulera dans un 

restaurant de la Marine de Portu. 

LE NIOLU  : Le cœur de la Corse authentique se niche peut-être dans cette cuvette de granit longtemps isolée du 

reste de l’île. Terre de bergers et de poètes, le Niolu maintient ses traditions bien vivaces sous l’égide du Monte 

Cinto. Un pays rugueux qui se découvre à la faveur d’une randonnée ou de la fête annuelle de la Santa . 

Dépaysement assuré ! 

En fonction du temps de trajet (les possibles aléas de la route) et des conditions météo, les Calanques de Piana 

et toute la rive Sud du golfe de Portu pourront être admirées depuis la mer, avec une promenade en bateau 

d’environ 1h30 . Le retour à l’hôtel s’effectuera par la même route. 

LA RÉSERVE NATURELLE DE SCANDOLA   Terre de feu et d’eau :LA RÉSERVE NATURELLE DE SCANDOLA   Terre de feu et d’eau :LA RÉSERVE NATURELLE DE SCANDOLA   Terre de feu et d’eau :LA RÉSERVE NATURELLE DE SCANDOLA   Terre de feu et d’eau :    
Presqu’île montagneuse poussant ses crêtes dans les flots bleus, Scandola est la doyenne des réserves naturelles. Depuis 1975, cPresqu’île montagneuse poussant ses crêtes dans les flots bleus, Scandola est la doyenne des réserves naturelles. Depuis 1975, cPresqu’île montagneuse poussant ses crêtes dans les flots bleus, Scandola est la doyenne des réserves naturelles. Depuis 1975, cPresqu’île montagneuse poussant ses crêtes dans les flots bleus, Scandola est la doyenne des réserves naturelles. Depuis 1975, cet et et et 
écrin de nature sauvage accueille des espèces menacées dans les anfractuosités de la roche et dans ses fonds marins. écrin de nature sauvage accueille des espèces menacées dans les anfractuosités de la roche et dans ses fonds marins. écrin de nature sauvage accueille des espèces menacées dans les anfractuosités de la roche et dans ses fonds marins. écrin de nature sauvage accueille des espèces menacées dans les anfractuosités de la roche et dans ses fonds marins.     

LES CALANCHE DE PIANA  Un balcon sur la mer : 

Vertige, délire sanguin … A l’heure où les derniers  rayons de soleil enflamment la roche rose, ces paysages nous 

projettent dans un monde chaotique. Au matin, c’est la paix retrouvée dans une crique ! 

Dîner et nuit à l’hôtel à Lucciana  Licence: LI 057.95.0007 
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Jour 5 - Vendredi 05 octobre 2018 

Corti / Castagniccia 

Une journée à la découverte du XVIII ème siècle en Corse, le siècle de Pasquale Paoli 
Corti, ville universitaire et capitale historique de la Corse de Pasquale Paoli au XVIII ème siècle. Seule ville dans 
l’intérieur des terres,  Corti occupait une position militaire stratégique de tout premier plan. 
La Castagniccia toute proche est la région des châtaigniers, l’arbre nourricier. 
On parle en Corse de « civilisation du châtaignier ». 

A Corti, nous prendrons le Petit Train touristique pour un tour commenté et pour accéder à la haute ville. 
Vers 11:00, départ de Corti en direction de la région de Castagniccia, par Ponte Leccia et Merusaglia. Nous 
rejoindrons la côte Est de l’île au Sud de Bastia. 
Déjeuner en cours de route dans un village de la Castagniccia. 

Dîner et nuit à l’hôtel à Lucciana 

CASTAGNICCIA ET CASINCA  deux « cas » à part 
Au sud de Bastia, ces deux microrégions se disputent nos faveurs . La Casinca égrène ses villages bâtis en nid 
d’aigle face à la mer. Sa voisine, la Castagniccia, enfouie sous le couvert de ses châtaigniers des hameaux 
oubliés du temps.  
Impossible de départager ces deux trésors méconnus de Corse ! 

CORTE L’insoumise des montagnes     Entre Bastia et Ajaccio, la ville de Corte attire les étudiants de CORTE L’insoumise des montagnes     Entre Bastia et Ajaccio, la ville de Corte attire les étudiants de CORTE L’insoumise des montagnes     Entre Bastia et Ajaccio, la ville de Corte attire les étudiants de CORTE L’insoumise des montagnes     Entre Bastia et Ajaccio, la ville de Corte attire les étudiants de 
l’Université de Corse, les militants de la cause nationaliste et les touristes en quête de fraîcheur. A l’abri de l’Université de Corse, les militants de la cause nationaliste et les touristes en quête de fraîcheur. A l’abri de l’Université de Corse, les militants de la cause nationaliste et les touristes en quête de fraîcheur. A l’abri de l’Université de Corse, les militants de la cause nationaliste et les touristes en quête de fraîcheur. A l’abri de 
ses gorges et de ses montagnes, la capitale de Corse, sous Pascal Paoli,  célèbre le souvenir des grands ses gorges et de ses montagnes, la capitale de Corse, sous Pascal Paoli,  célèbre le souvenir des grands ses gorges et de ses montagnes, la capitale de Corse, sous Pascal Paoli,  célèbre le souvenir des grands ses gorges et de ses montagnes, la capitale de Corse, sous Pascal Paoli,  célèbre le souvenir des grands 
hommes qui ont fait l’histoire de l’île. Une cité fière et authentique, qu’il faut arpenter patiemment, sans hommes qui ont fait l’histoire de l’île. Une cité fière et authentique, qu’il faut arpenter patiemment, sans hommes qui ont fait l’histoire de l’île. Une cité fière et authentique, qu’il faut arpenter patiemment, sans hommes qui ont fait l’histoire de l’île. Une cité fière et authentique, qu’il faut arpenter patiemment, sans 
idées préconçues, pour comprendre sa nature, son essence.idées préconçues, pour comprendre sa nature, son essence.idées préconçues, pour comprendre sa nature, son essence.idées préconçues, pour comprendre sa nature, son essence.    
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Jour 6 - samedi 06 octobre 2018 

Aleria / Porti Vechju / Sarté  

A la découverte de la côte Est de l’île, région fertile et « plaine » agricole depuis l’Antiquité. On y retrouve 

aujourd’hui une des productions phare de l’agriculture corse : les fameuses clémentines ! A Solenzara, 

nous retrouverons la côte granitique, jalonnée de belles criques et  rejoindrons la station balnéaire 

renommée de Porti Vechju, ancienne colonie agricole génoise , puis Sartè. 

Par la région de la Plaine orientale, nous emprunterons la route au Sud vers Aléria, capitale antique de la 

Corse, fondée par les Phocéens, puis devenue ville romaine. 

Visite du musée et du site archéologique. 

Nous continuerons vers Solinzara et Porti Vechju pour un arrêt découverte de la station balnéaire. 

Déjeuner à Solenzara. 

Installation à l’hôtel des Roches à Sartène . Dîner et nuit  

Dans une baie aux eaux turquoise  : Au fond de son golfe paradisiaque, PortoDans une baie aux eaux turquoise  : Au fond de son golfe paradisiaque, PortoDans une baie aux eaux turquoise  : Au fond de son golfe paradisiaque, PortoDans une baie aux eaux turquoise  : Au fond de son golfe paradisiaque, Porto----Vecchio présente l’intérêt Vecchio présente l’intérêt Vecchio présente l’intérêt Vecchio présente l’intérêt 
d’être une station balnéaire à la fois assez importante pour proposer tous les plaisirs de la civilisation, et d’être une station balnéaire à la fois assez importante pour proposer tous les plaisirs de la civilisation, et d’être une station balnéaire à la fois assez importante pour proposer tous les plaisirs de la civilisation, et d’être une station balnéaire à la fois assez importante pour proposer tous les plaisirs de la civilisation, et 
assez petite pour donner immédiatement accès à des plages de rêve, parmi les plus célèbres de Corse.assez petite pour donner immédiatement accès à des plages de rêve, parmi les plus célèbres de Corse.assez petite pour donner immédiatement accès à des plages de rêve, parmi les plus célèbres de Corse.assez petite pour donner immédiatement accès à des plages de rêve, parmi les plus célèbres de Corse.    
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Jour 7 - Dimanche 07 octobre 2018 

Taravu / Village  de Zevacu chez une famille d’éleveurs  

Nous traverserons une partie de la région du Taravu, où élevage, castanéïculture, sylviculture sont toujours des 
activités de tout premier plan. Découverte de la région, des gens et des activités agro-pastorales  

SARTÈNE  La belle enchaînée  
L’écrivain Prosper Mérimée voyait en Sartène « la plus corse des villes corses ». Pas besoin de ciel bleu pour 
apprécier l’austère beauté de ses maisons de granit dominant la vallée du Rizzanese. 
Le gris va comme un gant à cette cité de tradition qui suit chaque Vendredi  Saint la procession du Catenacciu, le 
pénitent rouge. Ajoutons le souvenir d’innombrables vendettas au XIX ème siècle, et le tableau est complet. Du 
pain béni pour Mérimée . 

De retour de la montagne , visite guidée de la ville de Sartène. 

Licence: LI 057.95.0007 Dîner et nuit à l’hôtel  

LE SANG DES VIGNES 
« Vinu di Sartè faci cantà u rè » signifie « le bon vin de Sartène fait chanter le roi ». Ainsi chantait-on à la cour de 
Napoléon III les louanges des vins du Sartenais. Développé par des négociants continentaux à la recherche de 
terres saines après l’épidémie de phylloxéra (fin du XIXe siècle ), le vignoble local, connu depuis l’Antiquité, se 
concentre dans les vallées aux alentours. Les cépages locaux Vermentino, Nielluccio et Sciaccarello donnent 
des blancs amples, des rouges charpentés et d’excellents rosés.  On trouve les vins du domaine Fiumicicoli sur 
toutes les tables et notamment à l’hôtel des Roches . 

Dans la montagne, au cœur de cette magnifique région du Taravu dans le village de Zevacu à la rencontre de 
la famille Andreucci : Matteu l’apiculteur, Angeot l’éleveur porcin nous feront partager leur métier. Nadia 
nous accueillera dans la ferme auberge familiale pour y déguster un délicieux repas. Un grand moment de 
partage et de convivialité. 
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Jour 8 - Lundi 08 octobre 2018 

Bunifaziu -  L’inaccessible cité  

Départ par la vallée de l’Ortolu en passant par le site de Roccapina. Arrivée à Bunifazi, où le Petit Train 

Touristique nous facilitera l’accès  à la Citadelle. Visite pédestre et temps libre.  

Déjeuner sur la Marine. 

Une promenade en mer d’environ 1 h. nous permettra de découvrir les falaises calcaires et les grottes. En 

fonction des conditions météo, nous aurons la possibilité sur place, de prolonger la promenade en mer 

jusqu’aux magnifiques îles L avezzi . 

POIGNANTES ET ENCHANTERESSES, L ES IL ES L AVEZZI , sanctuaire d’une flore fragile et rare. 

L ’archipel des L avezzi compte deux îles principales : Cavallo, une île privée, et L avezzi, déserte et 

sauvage. L es récifs de granit, l’eau cristalline, les énormes rochers tout ronds protégeant les plages de 

sable clair, composent un décor incomparable, d’une beauté un peu dramatique. 

Retour à Sartène  Dîner et nuit à l’hôtel des Roches  

Licence: LI 057.95.0007 

En route pour l’extrême Sud de l’île, Bonifaziu, véritable « bout du monde », causse calcaire contrôlant 

le passage maritime entre la Corse et la Sardaigne. L a plus ancienne citadelle de Corse est située sur 

un site extraordinaire de beauté et imprenable d’un point de vue militaire, sur de hautes falaises 

calcaires contrôlant une des grandes voies maritimes de Méditerranée. 
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Jour 9  Jour 9  Jour 9  Jour 9  ----  Mardi 09 octobre 2018  Mardi 09 octobre 2018  Mardi 09 octobre 2018  Mardi 09 octobre 2018    

AJACCIO Le sourire de la Corse  AJACCIO Le sourire de la Corse  AJACCIO Le sourire de la Corse  AJACCIO Le sourire de la Corse  ---- Le pays des rêves bleus  Le pays des rêves bleus  Le pays des rêves bleus  Le pays des rêves bleus     

AJACCIO  et la Belle Époque  
Si l’on associe Ajaccio à Napoléon 1er, son neveu Napoléon III a tout autant influencé le développement 
de la ville, en la préparant à devenir une destination prisée du tourisme balnéaire. 

La dernière journée sera consacrée à la découverte de la cité impériale. Citadelle génoise récente 
puisque le début de la construction remonte à 1492, Aiacciu doit la grande majorité de son 
développement urbain à « l’enfant prodige » Napoléon. 
En arrivant, tour d’orientation de la ville en autocar: cours napoléon, cours Granval, Place d’Austerlitz, 
parcours sur une partie de la rive Nord du golfe d’Aiacciu avec vue sur les îles Sanguinaires. 

La Maison natale de Napoléon  
Même pour le touriste le plus désinvolte que l’on puisse imaginer, il y a une chose qui ne peut échapper à 
son observation : l’affection que porte la ville d’Ajaccio au plus prestigieux enfant du pays : Napoléon 
Bonaparte. Au centre  des hommages rendus par la ville à l’Empereur, sa maison natale devait bien occuper 
une place à part, l’espace ultime de reconnaissance et de glorification de « l’Aigle » corse. 

Temps libre et dîner sur le port avant l’embarquement Temps libre et dîner sur le port avant l’embarquement Temps libre et dîner sur le port avant l’embarquement Temps libre et dîner sur le port avant l’embarquement     Licence: LI 057.95.0007 
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Jour 10 -  Mercredi 10 octobre 2018 

Ajaccio - Toulon - Lyon - La Lorraine  

Départ du Ferry d’Ajaccio , la veille , mardi 09 octobre à 20:00 

Arrivée à Toulon à 07:00 

Retour vers la Lorraine en autocar 
Déjeuner prévu à Lyon à 12:00 dans un bouchon lyonnais sur les quais de Saône 

Arrivée en Lorraine , horaire prévu (pourra être modifié par la suite en fonction des inscriptions ): 
⇒ Nancy : 18:45 
⇒ Marly  : 19:30 
⇒ Saint-Avold : 20:15  
⇒ Forbach : 20:30  
⇒ Sarreguemines : 21:00 
 
NB : Les horaires seront à nouveau confirmés en temps utile par courrier .  
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∗ Le transport en autocar *** durant tout le voyage (l’autocar sera embarqué sur le Ferry) 

∗ Les traversées en Ferry avec la compagnie « Corsica Ferries » : Toulon - Bastia   et 
Ajaccio - Toulon en cabine double  ou individuelle avec petit déjeuner  

∗ Un petit déjeuner à l’aller ainsi que le déjeuner à l’aller (Jour 1) 

∗ Les 4 nuits à l’Hôtel *** Castellu Rossu à Lucciana 
∗ Les 3 nuits à l’Hôtel *** des Roches à Sartène 
∗ Tous les repas , vin et café compris 

∗ Les promenades en mer dans les Calanques de Piana et dans les îles Lavezzi 
∗ Les petits trains touristiques à Corté et Bonifacio 

∗ L’accès aux Citadelles de Corté et Bonifacio  
∗ La journée exceptionnelle chez une famille d’éleveurs et d’apiculteurs dans la magnifique 

région du Taravu 

∗ L’accès sur tous les sites inoubliables mentionnés ,    et  plus d’autres ….. 
∗ La Maison Natale de Napoléon à Ajaccio 
∗ Le concours d’une guide conférencière agréée durant tout le séjour du débarquement à 

Bastia, à l’embarquement à Ajaccio 
∗ Le déjeuner dans un bouchon lyonnais au retour (jour 10)  
∗ L’accompagnement durant tout le voyage  

∗ Les documents fournis 
∗ Les pourboires 

Le prix comprend : 

La Corse : du 01 au 10 octobre 2018 

Les 10 jours :  

 

 
 
 
 

 

 

Supplément single : 262 € 
Pour les modalités d’inscription : Merci d’utilisez le bulletin d’inscription 
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www.terreinconnue.fr IMPORTANT 
    (à lire attentivement) 

Inscriptions : Si vous êtes intéressé (e) par ce voyage, merci de nous faire signe  
rapidement  en nous envoyant le bulletin d’incription ci-joint et en réglant l’acompte demandé. 
Comme nous l’avons signalé dans notre courrier du 14 mars 2018, les contacts ont été pris très tôt dans 
l’année. Ainsi , nous avons pu choisir les dates en fonction des traversées de « Corsica Ferries » avec les 
cabines disponibles, les hôtels au nord et au sud  de l’île, les visites adaptées et incontournables pour la 
saison avec le concours des guides de l’organisation « Via Corsica ». 
Afin que ces réservations soient fermes et définitives , nous vous demandons de verser un acompte d’un 
montant de 600 €. 
Un certain nombre de cabines ont été réservées à Corsica Ferries (jusqu’au 30 juin)  elles seront 
attribuées au fur et à mesure de l’ordre d’arrivée des bulletins d’inscription et du paiement de 
l’acompte. 
 

Le solde du voyage vous sera demandé pour le 15 août 2018 au plus tard. Un courrier vous sera adressé 
à ce sujet avec les dernières informations et recommandations . 

Mode de Paiement : si vous voulez régler l’acompte et ensuite le solde par CB , afin 

de bénéficier de l’assurance annulation, nous vous conseillons de vérifier cette information 
auprès de votre banque. 
 

Pour ce paiement par CB, merci d’appeler Geneviève à INTER-TOURS , au 03 87 95 66 44 de 

préférence le mardi ou le jeudi (elle est présente  la journée complète) 

Papiers d’identité : Ayez bien sûr sur vous , une carte d’identité ou un passeport 
en cours de validité .  
 

AssurancesAssurancesAssurancesAssurances  : Veillez à vérifier si vous êtes bien assurés en cas d ’ annulation du 
voyage , ainsi qu ’ en cas de souci de santé ou pour un éventuel rapatriement. 
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Il y a probablement  autant 
de manière d’aborder la 
Corse qu’il existe d’individus . 
Nous oublierons les estivants 
aux pas pressés qui « font » 
l ’ î le  avec pour but 
d’apposer l’autocollant 
« tête de Maure » sur la vitre 
arrière de la voiture, manière 
de clamer : « J’y étais » 
également aux dompteurs 
d’ultraviolets les « doux » 
plaisirs de la bronzette 
intégrale.  
Nous choisirons d’admirer 
avec pudeur et éthique la 
beauté  brute, sans fond ni 
mise en scène, d’une terre 
qui mérite tellement mieux 
que les sempiternels clichés. 

Ensemble ,  
nous essayerons  

de comprendre la Corse !  


