
 

LOISIRS ET PART’AGE 

 

BALADE EN CORSE DU SUD 

Du 12 au 17 OCTOBRE 2022 

800 € 
Supplément chambre individuelle 180 € 

 

 
 

La Corse est un petit rocher balancé dans un univers coupé en deux. 
En haut, le passé et ses souvenirs en bas, la mer. 

Cette île est un mélange de rocaille et de volupté, d’austérité et de 
parfums d’île lointaine avec ses maisons de pierre et d’ardoise 
accrochées à la montagne, isolées dans le maquis, ses plages 

paradisiaques et ses criques secrètes.. 
 
 
 

 



JOUR 1 : FRÉJUS / TOULON / AJACCIO 

 

Rendez-vous des participants et départ en milieu d’après-midi pour le port de 

Toulon. Formalités d’embarquement. Installation dans vos cabines et départ en 
direction d’Ajaccio. Dîner libre à bord et nuit en cabine intérieure A2. 

 
 

JOUR 2 : AJACCIO / PROPRIANO / PORTO VECCHIO 

 

Petit déjeuner à bord. Débarquement à Ajaccio en début de matinée et 
rencontre avec votre guide. Visite de « la cité impériale » avec le quartier 

génois, la cathédrale de style renaissance où fut baptisé Napoléon, la place du 
Diamant, le port de pêche dédié à Tino Rossi, la place du Maréchal Foch, la rue 

Fesch, le cours Grandval, la place Austerlitz et la pointe de la Parata avec vue sur les 
célèbres îles sanguinaires. Déjeuner en centre ville. Après le repas, reprise de la 

route en direction de Propriano ou vous effectuerez un arrêt pour découvrir le 
centre-ville de cette charmante station balnéaire. Puis, route vers Porto Vecchio, 

lieu de votre séjour. Installation à votre hôtel. Dîner et nuit. 
 
JOUR 3 : BONIFACIO  / PORTO VECCHIO 

 

Petit déjeuner et départ en milieu de matinée pour rejoindre la ville de 

Bonifacio « le magnifique bout du monde » enfermée dans ses fortifications 
sur un étroit promontoire. Protégée par ses hautes falaises, la Citadelle, construite 
sur un cap calcaire incomparable, domine fièrement la mer où les Bouches de 
Bonifacio séparent la Corse de la Sardaigne. Pour rejoindre la ville haute, 
embarquement à bord du petit train. Déjeuner. Après-midi, temps libre dans la 

ville haute avec ses étroites ruelles construites sur une presqu'île de calcaire ou vous 
y apercevrez des habitations perchées à flanc de falaise. Retour à l’hôtel à Porto 

Vecchio. Dîner et nuit. 
 

JOUR 4 : BAVELLA / SARTENE / PORTO VECCHIO 

 

Petit déjeuner et départ pour une journée guidée à travers une végétation à la 

variété exceptionnelle. Ce véritable sanctuaire botanique vous emmènera découvrir 
le col de Bavella ou émergent ses aiguilles curieusement découpées. 
Bavella est un haut lieu de la montagne corse. Et pour cause : à la fois massif, col et 
forêt, il résume à lui seul les particularités du relief de l´île. Déjeuner. Puis traversée 

de la célèbre forêt de l’Ospédale et des villages typiques aux massives maisons de 
granit Zonza, Lévie et Ste Lucie de Tallano. Arrêt à Sartène, surnommée « la 

plus corse des villes corses », avec ses antiques demeures qui ont conservées 
toute leur authenticité. Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 5 : PORTO VECCHIO / CORTE / BASTIA 

 

Après le petit déjeuner, route en direction de Corte, centre historique de la 
Corse avec sa citadelle haut perchée. Montée en petit train et visite de la ville. 

La ville haute est pleine de charme avec ses ruelles emmêlées et ses vieilles 
demeures. Tout autour de la ville, le cours Paoli coule tranquillement. Déjeuner. Puis 

route pour Bastia et tour d’orientation de cette ville classée cité d’art et d’histoire, 
mystérieuse et discrète, accrochée à flanc de montagne. Transfert au port maritime 
de Bastia pour un embarquement en fin de journée. Dîner libre à bord et nuit en 

cabine intérieure A2. 
 

 



JOUR 6 : BASTIA /TOULON / FRÉJUS 

 

Petit déjeuner à bord. Arrivée au port de Toulon en début de matinée. 

Débarquement des passagers et de l’autocar puis retour vers Fréjus. 

 
BALADE  EN  CORSE  DU  SUD 

DU 12 AU 17 OCTOBRE 2022 
 

 
 

 

PRIX PAR PERSONNE 800 € 

SUPPLEMENT SINGLE 180 € 

  

 

LE PRIX COMPREND : 

 

- Le transport en autocar de grand tourisme 

-  Les traversées maritimes Toulon / Ajaccio et Bastia / Toulon en cabine 

intérieure A2 

- L’hébergement en chambre double en hôtel 3*** 

- La pension complète 

- Les boissons aux repas 

- La présence d’un guide local pendant le circuit 

- Les excursions et visites mentionnées au programme 

- Le circuit en autocar de tourisme 

- La montée en petit train à Bonifacio 

- La montée en petit train à Corte 

- L’assistance / rapatriement 

- L’assurance annulation offerte (17€ par personne) 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

-  Les dîners à bord du bateau des jours 1 et 5 

- L’assurance « PROTECTION SANITAIRE » 10€ 

-  Les dépenses personnelles 

- Les pourboires 

 

FORMALITÉS :  Carte nationale d’identité en cours de validité. 

 

INFORMATIONS : La photocopie de votre carte d’identité est obligatoire au moment de votre 

inscription. 

 

 
 


