
             

     

     

Corse - Un voyage de Rêve sur l'île de Beauté 

Circuit francophone à partir de 2 personnes participantes maximum 16. 

 

  

JOUR 1 - AJACCIO 

Arrivée à l’aéroport d’Ajaccio. Transfert jusqu’à votre hôtel. Installation dans la chambre à 

partir de 15h00, pour 2 nuits. 

Suivant l’heure d’arrivée, une VISITE GUIDEE DE LA VILLE D’AJACCIO pourra être 

réalisée. 

Labellisée « Ville d’art et d’histoire » en 2012, AJACCIO c’est à l’origine une cité génoise 

avec son centre historique coloré. C’est aussi une ville impériale aux monuments imposants et 

une ancienne station climatique aux édifices prestigieux. AJACCIO est riche de son 

patrimoine ancien et nombreux sont les monuments, sites et musées à découvrir avec votre 

guide ou en flânant à travers ses ruelles piétonnes. 

Dîner libre. Nuit à l’hôtel**** Dolce Vita sur la route des Iles Sanguinaires. 

JOUR 2. AJACCIO 

Rendez-vous avec votre chauffeur-guide (entre 8 et 10h00) après votre petit déjeuner. 

Votre guide vous proposera deux possibilités pour votre matinée : FARNIENTE ou 



             

     

     

NATURE. 

FARNIENTE : Découvrir le MARCHE MATINAL D’AJACCIO avec ses producteurs locaux 

NATURE : Faire une PROMENADE A PIED jusqu’à LA TOUR DE LA PARATA. 45 min 

aller et retour, sans difficultés. 

Prévoir des chaussures de marche, un chapeau ou casquette, de l’eau, des lunettes de soleil et 

de la crème de protection solaire. 

Le site porte les traces de l’histoire tumultueuse de notre île. Les différentes épopées ont 

laissé, ici, un patrimoine bâti qui se fond aujourd’hui dans un paysage remarquable. A LA 

PARATA, le vent et les embruns façonnent le paysage. Les masses végétales sont sculptées 

de façon immuable et ordonnent la place de chaque espèce de plantes selon sa résistance au 

vent et au sel. 

Faites le tour de la péninsule. La tour de la Parata est sans doute, par sa situation 

géographique et son accès facile, celle qui jouit de la plus grande renommée Située à quelques 

kilomètres à peine de la ville impériale et très visible de terre comme de mer, elle offre un 

panorama exceptionnel sur les magnifiques îles sanguinaires. 

Départ dans un village à la RENCONTRE D’UN PRODUCTEUR DE CHARCUTERIE 

CORSE AOC. 

Visitez une exploitation de porc de race corse « Nustrale », laissez-le vous raconter son amour 

du métier d’éleveur. Face à la confusion avec les produits de contrefaçon et au risque de voir 

disparaître la vraie charcuterie traditionnelle, les éleveurs se sont regroupés pour assurer la 

protection de leurs produits. Vous visiterez le laboratoire et le fumoir. 

DEGUSTATION DES PRODUITS de l’exploitation durant le déjeuner dans la FERME-

AUBERGE, entre mer et montagne. Si l’auberge est désormais devenue une institution 

gastronomique dans la région, elle le doit incontestablement à la qualité de sa cuisine corse si 

savoureuse, mais, peut-être aussi, à la personnalité de ses propriétaires qui ont voulu un lieu à 

leur image : authentique et chaleureux. 

Dîner libre. Logement à l’hôtel****. 

JOUR 3.  BONIFACIO 
Après le petit déjeuner, rendez-vous avec votre guide pour partir vers le Sud de l’Ile. 

Journée prévue à votre rythme. Vous traverserez PROPRIANO, SARTENE et arriverez à 

BONIFACIO. Selon vos envies, la journée pourra être : 

CULTURELLE (VISITE GUIDEE DE SARTENE et de BONIFACIO) ou 

PLUS TRANQUILLE en prévoyant des ARRETS BAIGNADE vers PROPRIANO ou 

BONIFACIO par exemple et en flânant librement dans les PORTS DE PLAISANCE et les 

RUELLES PAVEES des VILLAGES ET CITADELLES. 

Installation dans la chambre à partir de 15h00, pour 2 nuits. 

Dîner libre. Nuit à l’hôtel**** L’ISULELLA dans le golfe de PORTO VECCHIO. 

JOUR 4. DECOUVERTE DE L HUILE D OLIVE CORSE 
Après le petit déjeuner, rendez-vous avec votre guide une journée mémorable. 



             

     

     

DECOUVERTE D’UNE OLIVERAIE et de la FABRICATION DE L’HUILE D’OLIVE 

CORSE. 

À l'orée de Bonifacio. Le domaine se trouve sur les terres de Cavallo Morto ; l'un des plus 

anciens domaines agricoles de l'extrême Sud, une exploitation oléicole (oliveraie ancienne), 

L’UN DES PLUS ANCIENS DOMAINES AGRICOLES de l’extrême sud, toujours en 

activité. 

L’espace (29 hectares) se divise en deux : d'une part le plateau calcaire dédié aux oliviers 

multiséculaires qui donnent une huile très douce et d'autre part de grandes plaines où vivent 

les chevaux. 

Un paysage profondément méditerranéen où vous recevra l’hôtesse Fabienne, oléicultrice. 

Les oliviers zinzala est la seule variété historiquement présente sur le territoire de Bonifacio. 

Sans doute parce que ces arbres sont dotés d'une force et d'une vigueur peu communes, et il en 

faut pour résister aux vents violents qui les parcourent, aux étés de feu de l'extrême sud de la 

Corse. 

C'est un verger très ancien, maintes fois recépé au cours des siècles. L'olive zinzala se 

caractérise par sa petitesse, son goût prononcé, et la richesse de ses arômes. 

Visite de l’Oliveraie et explications sur les spécificités de cette culture. Puis DEGUSTATION 

des différentes huiles pour en comprendre et en appréciez les saveurs. 

Déjeuner libre que nous vous conseillons à BONIFACIO ou dans un village. 

Votre guide pourra vous suggérer différentes adresses. 

Départ pour une PROMENADE dans l’arrière-pays à la DECOUVERTE DE TRESORS 

CACHES. 

Prévoir des chaussures de marche, un chapeau ou casquette, de l’eau, des lunettes de soleil et 

de la crème de protection solaire. 

Si L’ORIU DI CANNI est le plus connu et le plus beau de Corse, il reste cependant très peu 

répertorié dans les guides touristiques. Sa recherche peut relever du défi. Pourtant, ce 

monument à l’esthétique originale est accessible à pied et seulement 15 minutes de marche 

sont nécessaires pour l’atteindre, quand on sait, comme votre guide, où le trouvait. Dès la 

Préhistoire, les hommes s’en servent comme abri pour vivre ou protéger les. Au fil des 

siècles, des modifications y sont apportées : ils sont alors cloisonnés par des murs de pierres et 

on y entre par de petites portes. 

Situés sur les chemins de transhumance des troupeaux, les orii deviennent ainsi des 

habitations provisoires pour les bergers. 

Retour à l’hôtel. Diner libre. 

Logement. 

JOUR 5. CORTE 

Après le petit déjeuner, rendez-vous avec votre guide rejoindre Corte, l’ancienne capitale de 

la Corse. 

Journée prévue à votre rythme. Vous traverserez la montagne corse par le DEFILE de 



             

     

     

l’INZECCA et GHISONI et arriverez à CORTE. Selon vos envies, la journée pourra être : 

CULTURELLE (VISITE GUIDEE DE CORTE et de son MUSEE) ou 

PLUS TRANQUILLE en prévoyant des ARRETS PROMENADE ET PHOTOS vers LE 

DEFILE de l’INZECCA, GHISONI, VIVARIO par exemple et en flânant librement dans ces 

PETITS VILLAGES. 

Une occasion pour votre guide de vous raconter la vie dans les villages de montagne et les 

traditions séculaires. 

Installation dans la chambre à partir de 15h00, pour 1 nuit. Dîner libre. Nuit à l’hôtel*** LES 

JARDINS DE LA GLACIERE dans la vallée de la RESTONICA à CORTE. 

 

JOUR 6. LE BOZIO 

Après le petit déjeuner, rendez-vous avec votre GUIDE pour découvrir le charme d’une 

région méconnue le BOZIO. 

Très loin de la frénésie des plages surchargées, LE BOZIO vous offre des points de vue 

remarquables et ses trésors cachés. Votre guide vous conduira jusqu’à des CHAPELLES aux 

fresques préservées et aux délicates sculptures, JOYAU D’ART ET D’ARCHITECTURE 

ROMANE. 

Puis vous rejoindrez BASTIA en traversant la CASTAGNICCIA. C’est une vaste forêt de 

châtaigniers qui a donné son nom à la région. La Castagniccia n’a rien à envier aux plages 

renommées du Sud. Préservée de la chaotique fréquentation estivale, gardienne des SAVOIR-

FAIRE ANCESTRAUX et des traditions corses, la Castagniccia dévoile une BEAUTE 

NATURELLE fascinante. 

Installation dans la chambre à partir de 15h00, pour 2 nuits. Dîner libre. Nuit à l’hôtel**** 

LES GOUVERNEURS dans la citadelle de BASTIA. 

JOUR 7. CAP CORSE 

 

Après le petit déjeuner, rendez-vous avec votre GUIDE pour une découverte du CAP CORSE. 

Journée prévue à votre rythme. 

Vous découvrirez cette île dans l’île qu’est le CAP CORSE. Selon vos envies, la journée sera 

TRANQUILLE en prévoyant le passage par Erbalunga, petit village de pêcheurs très prisé des 

peintres, puis le port de plaisance de Macinaggio, des ARRETS BAIGNADE sur la 

magnifique plage de TAMARONE par exemple et en flânant librement dans ces PETITES 

MARINES. 

Une promenade sur le CHEMIN DES DOUANIERS est fortement conseillée si vous aimez 

marcher et que vous avez prévu des chaussures adaptées. 

Arrêt au Belvédère du MOULIN MATTEI dont l’inventeur du célèbre apéritif, le Cap Corse, 

se servit pour faire de la publicité sur ses produits. De là, vous aurez une vue splendide sur le 

port de Centuri. 



             

     

     

Nous vous conseillons un déjeuner dans le petit port de pêche à la langouste de Centuri ou 

dans l’un des restaurants à la vue prodigieuse vue panoramique, telle que la SASSA à 

NONZA. 

Route vers Pino et ses fameuses DEMEURES DES AMERICAINS. Une occasion pour votre 

guide de vous raconter la vie dans ces villages de pécheurs et l’histoire des Corses partis « aux 

Amériques ». 

Retour à l’hôtel. Diner libre. Logement. 

JOUR 8. BASTIA 

 

Après le petit déjeuner, rendez-vous avec votre GUIDE pour déambuler au MARCHE 

DOMINICAL de BASTIA et y découvrir toutes les SPECIALITES GOURMANDES de la 

région. 

VISITE GUIDEE de BASTIA, cité génoise, qui recèle un patrimoine architectural très riche 

du point de vue civil et religieux, avec notamment la place Saint-Nicolas entourée 

d’immeubles construits au 19ème siècle par de riches commerçants, le vieux port dominé par 

la citadelle génoise où siégeait le gouverneur de la Corse, la majestueuse église Saint-Jean-

Baptiste et l’oratoire de l’Immaculée Conception surnommé le « petit théâtre » grâce à sa 

luxueuse décoration. 

Nous vous proposons une journée de visites assez courtes pour pouvoir profiter d’un après-

midi de FARNIENTE. 

Départ pour la région Balagne pour l’installation dans la chambre à partir de 15h00, pour 2 

nuits. Dîner libre. Nuit à l’hôtel MARIANA*** à CALVI. 

 

JOUR 9.  ART ET ARTISANAT 

 

Après le petit déjeuner, rendez-vous avec votre GUIDE pour une découverte de la 

BALAGNE. 

Départ par la route des Vieux Villages de Balagne où l’olivier est l’arbre roi. Il fit d’ailleurs la 

richesse de cette région. Vous découvrirez CORBARA connu pour son superbe couvent 

encore en activité ; PIGNA, un village où se sont installés de nombreux artisans d’art depuis 

les années 70. 

PIGNA abrite une communauté d'artisans et de musiciens et le village a été entièrement 

restauré selon les techniques anciennes que les maçons se sont réappropriées : terre glaise 

alliée au tuf. 

Bien avant que le "tourisme culturel" et que la "sauvegarde du patrimoine" ne tombent dans le 

langage courant, Pigna avait entamé sa révolution : "Pour survivre, il fallait rendre au village 



             

     

     

sa vigueur d'antan". Deux potiers posent là leurs valises à la fin des années 60, puis un 

sculpteur et un flûtier. 

L'ancien presbytère est reconverti en logement pour les artisans. Les toits des maisons 

dépoussièrent leurs tuiles orangées, les volets abandonnent leur marron fatigué pour un bleu 

céleste. Votre guide vous fera découvrir CES METIERS D’ANTAN ET CET ARTISANAT 

PRESERVE dans ce joli village. 

AREGNO et sa magnifique petite église de la Trinité aux façades polychromes et au décor 

sculpté ; SANT’ANTONINO perché sur son piton rocheux et classé parmi les plus beaux 

villages de France. De là-haut vous aurez une vue splendide sur toute la plaine d’AREGNO et 

vous pourrez encore deviner, sur les collines alentours, les anciennes terrasses cultivées qui 

les recouvraient. 

ARRET AU CLOS ANTONINI, une exploitation familiale. Quatrième génération de 

vignerons et seconde génération dans la production d’agrumes. Aujourd’hui, toujours 

accompagné de son père Pierre-Louis, Olivier ANTONINI veille sur les sept hectares de 

plantations. Vous pourrez voir la cave à vin, la machine à presser les agrumes. Dégustation de 

jus d’agrumes. 

Continuation vers CALVI pour une VISITE GUIDEE de la ville où vous pourrez découvrir 

son riche patrimoine, l’ancien palais des gouverneurs, l’oratoire Saint-Antoine Abbé, l’église 

Saint-Jean-Baptiste qui fut un temps le siège d’un évêché. 

Retour à l’hôtel. Diner libre. Logement. 

LA BALAGNE, SES VIEUX VILLAGES. CALVI. 

JOUR 10.  PORTO BALADE EN MER 

 

Après le petit déjeuner, rendez-vous avec votre GUIDE pour prendre la route vers PORTO et 

LES CALANQUES DE PIANA. 

Votre première étape sera la Marine de Porto, au cœur du Golfe de Porto, classé au 

PATRIMOINE NATUREL DE L’HUMANITE PAR L’UNESCO. 

Après votre déjeuner (libre), vous partirez pour une sortie en mer de 4h00. 

D’une capacité de 12 à 15 passagers, vous bénéficierez D'UNE PROMENADE EN MER 

D'EXCEPTION dans une petite vedette très confortable qui se faufile partout. Outre les 

beautés marines, vous aurez peut-être la chance de croiser des dauphins, friands de ses eaux. 

Le capitaine, enfant du pays, vous emmènera dans des grottes et d’étroits passages où seul un 

petit bateau peut s’engouffrer. Vous découvrirez des cavités aux eaux turquoise, ceintes par de 

hautes roches rouges qui laissent filtrer les rayons du soleil ; des anses paradisiaques ; des 

eaux translucides. Le capitaine, qui a grandit à Porto, partagera sa passion pour ce territoire à 

part, à travers des anecdotes mais surtout des informations très riches et variées. 

Arrêt de 20 à 30 minutes à GIROLATA pour découvrir ce PETIT VILLAGE UNIQUEMENT 



             

     

     

ACCESSIBLE PAR LA MER ou par un chemin muletier. 

De retour sur la terre ferme, vous emprunterez ce qui est certainement la plus belle route de 

Corse… Vous menant aux Calanques de Piana simplement majestueuses. Des teintes 

rougeoyantes et des formes extraordinaires distinguent ces roches spectaculaires… 

Installation dans la chambre à partir de 15h00, pour 1 nuit. Dîner libre. Nuit à l’hôtel CAPO 

ROSSO**** à PIANA. 

JOUR 11. DEPART  

 

Après le petit déjeuner, rendez-vous avec votre GUIDE pour prendre la route vers AJACCIO. 

Journée prévue à votre rythme et surtout en fonction de vos horaires de convocation aérienne. 

Le trajet entre PORTO et l’AEROPORT D’AJACCIO est de 2h30 à 3h00 environs. La 

convocation est 2h00 avant le décollage. 

  

TARIFS NETS PAR PERSONNE BASE ½ DOUBLE, EN B&B 

CATEGORIE DE L’HEBERGEMENT HOTELS 3 ET 4 ETOILES 

SUPERIEURS HOTELS 3 ETOILES 

CONFORT 

3 FORMULES A VOTRE DISPOSITION 

1) LOCATION VEHICULE TYPE 3008 / MONOSPACE 2 139 € 1 744 € 

2) LOCATION VEHICULE TYPE 3008 / MONOSPACE 

ET MISE A DISPOSITION D’UN GUIDE CONFERENCIER 5 397 € 5 005 € 

3) VEHICULE TYPE LIMOUSINE OU 4X4 DE LUXE + CHAUFFEUR PRIVE / GUIDE 

CONFERENCIER 7 106 € 6 714 € 

1. FORMULE LOCATION VEHICULE TYPE 3008 / MONOSPACE 

LES TARIFS COMPRENNENT 
Le logement en hôtels 3 et/ou 4 étoiles en base ½ double, 10 nuits. 

Les petits déjeuners continentaux servi à table ou sous forme de buffet. 

EXEMPLE D’HOTELS DE CATEGORIE 3 ET 4 ETOILES SUPERIEURS 

Hôtel DOLCE VITA**** - AJACCIO, chambre supérieure vue mer 

Hôtel L’ISULELLA****- PORTO VECCHIO, suite double 35m2 

Hôtel LES JARDINS DE LA GLACIERE*** - CORTE, chambre double standard 



             

     

     

Hôtel LES GOUVERNEURS**** - BASTIA, chambre supérieure vue mer 

Hôtel MARIANA*** - CALVI, Junior Suite 

Hôtel CAPO ROSSO**** - PORTO, chambre Panorama vue mer 

EXEMPLE D’HOTELS DE CATEGORIE 3 ET 4 ETOILES CONFORT 

Hôtel DOLCE VITA**** - AJACCIO, chambre supérieure vue mer 

Hôtel L’ALCYON***- PORTO VECCHIO, chambre supérieure vue mer 

Hôtel LES JARDINS DE LA GLACIERE*** - CORTE, chambre double standard 

Hôtel LA LAGUNE**** - BASTIA, chambre double standard vue mer 

Hôtel CASA BIANCA*** - CALVI, chambre supérieure 

Hôtel CAPO ROSSO**** - PORTO, chambre Panorama vue mer 

La location d’un véhicule de catégorie N type 3008 ou SCENIC, boite manuelle, 

climatisation, 5 portes durant 11 jours (11 x 24 h) 

Le véhicule est conduit par le client 

La visite commentée et privatisée d’une oliveraie avec DEGUSTATION le 26 juin (jour 3) 

La visite libre de SAN ANTONINO et une dégustation de jus d’agrumes le 2 juillet (jour 9) 

La sortie en mer au départ de PORTO le 3 juillet (jour 10) 

Conseils de visites et itinéraires touristiques (documents électroniques) 

LES TARIFS NE COMPRENNENT PAS 

Le transport aérien 

Le port des bagages, les dépenses personnelles 

Le supplément chambre individuelle, le troisième lit adulte ou enfant (sous réserve de 

disponibilité) 

Les taxes de séjour (en règlement sur place). 

La documentation de voyage papier (carnet, carte routière.) 

Les visites guidées 

La mise à disposition d’un guide conférencier et/ou d’un conducteur 

Toute forme d’assurance (assistance, rapatriement, annulation, bagages…) 

Et tout ce qui n’est pas mentionné dans « les tarifs comprennent » 

2. FORMULE LOCATION VEHICULE TYPE 3008 / MONOSPACE ET MISE A 

DISPOSITION D’UN GUIDE CONFERENCIER 

LES TARIFS COMPRENNENT 
IDEM FORMULE 1 

+ Un guide conférencier à votre disposition durant tout le circuit, qui vous accompagnera 

(même véhicule) de 8h30 à 19h00 env. 

+ la prise en charge du guide conférencier, dans des hôtels 2 ou 3 étoiles en single et en 

pension complète durant 11 jours 

+ Les visites guidées mentionnées au programme 



             

     

     

+ Les conseils de visites, de sites et de restaurants durant tout le circuit. 

LES TARIFS NE COMPRENNENT PAS 

Le transport aérien 

Le port des bagages, les dépenses personnelles 

Le supplément chambre individuelle, le troisième lit adulte ou enfant (sous réserve de 

disponibilité) 

Les taxes de séjour (en règlement sur place). 

La documentation de voyage papier (carnet, carte routière.) 

La mise à disposition d’un conducteur pour votre véhicule de location 

Toute forme d’assurance (assistance, rapatriement, annulation, bagages…) 

Et tout ce qui n’est pas mentionné dans « les tarifs comprennent » 

3. FORMULE VEHICULE TYPE LIMOUSINE OU 4X4 DE LUXE + CHAUFFEUR 

PRIVE / GUIDE CONFERENCIER 

LES TARIFS COMPRENNENT 
IDEM FORMULE 2 

LA MISE A DISPOSITION D’UNE LIMOUSINE OU D’UN 4X4 / SUV DE LUXE (QUI 

REMPLACE LE VEHICULE DE LOCATION) 

LE GUIDE CONFERENCIER CONDUIT LE VEHICULE DURANT TOUTE LA DUREE 

DU CIRCUIT DES CLIENTS. 

LES TARIFS NE COMPRENNENT PAS 

Le transport aérien 

Le port des bagages, les dépenses personnelles 

Le supplément chambre individuelle, le troisième lit adulte ou enfant (sous réserve de 

disponibilité) 

Les taxes de séjour (en règlement sur place). 

La documentation de voyage papier (carnet, carte routière.) 

Toute forme d’assurance (assistance, rapatriement, annulation, bagages…) 

Et tout ce qui n’est pas mentionné dans « les tarifs comprennent » 

  

BON A SAVOIR 

EXTRAITS DE NOS CONDITIONS DE VENTE 

ECHEANCIER ET MODALITES DE REGLEMENT 

La confirmation est validée par la réception du contrat de prestations terrestres dûment signé, 

accompagné de l’acompte. Le tarif est garanti par le versement de l’acompte de 30% du 

montant total du voyage, selon les délais établis sur votre contrat. 

 



             

     

     

MODALITES DE REGLEMENT 

Facturation à la confirmation du dossier et paiement du solde par virement au plus tard à D-30 

(merci de joindre une copie de votre ordre de virement, ainsi que le détail des factures réglées 

Le virement sera crédité à votre dossier lorsque la somme est constatée en banque. 

 

DOCUMENTS DE VOYAGES 

A réception du règlement, les bons d'échanges seront envoyés par mail. Les hôtels réservés 

seront validés dans ces documents. 

 

CONDITIONS ET FRAIS D’ANNULATION 

Toute demande d’annulation ou de modification devra être adressée par écrit, avec les 

mentions nécessaires pour identifier le dossier. La date retenue pour calculer les frais 

d’annulation ou de modification sera le jour ouvré suivant la réception de la demande. 

 

FRAIS D’ANNULATION PARTIELLE DE PASSAGERS : 

De la réservation à plus de 31 jours du départ : 50 €uros / dossier 

De 30 à 21 jours du départ : 25 % du montant TTC 

De 20 à 8 jours du départ : 50 % du montant TTC 

De 7 à 2 jours du départ : 75 % du montant TTC 

Moins de 2 jours du départ : 100 % du montant TTC 

BON A SAVOIR 

Un numéro d’urgence à votre disposition 7J/7 et 24H/24 durant le voyage de vos clients. 

CONDITIONS GENERALES & PARTICULIERES DE VENTE 

Communiquées sur simple demande. 

 

SELON LES CONDITIONS ECONOMIQUES EN VIGUEUR A CE JOUR. ET SOUS 

RESERVE DE DISPONIBILITE DES PRESTATIONS. 

 


