CIRCUIT GRAND TOUR 8JR

Circuit Grand Tour de
Corse
8 Jours / 7 Nuits
JOUR 1 : Vol de France à Bastia/ Désert des Agriates / L’Ile
Rousse.
Transfert en autocar de votre localité à
l’aéroport - Accueil et assistance aux
formalités d’enregistrement. Envol pour
Bastia. Aucune prestation en vol.Arrivée à
Bastia. Formalités et sortie des bagages.
Accueil par votre accompagnateur local.
Temps libre à Bastia. (Sous réserve des

horaires

aériens

correspondants).

Tournée vers la côte toscane, Bastia a le
charme
des
vieilles
cités
méditerranéennes
avec ses ruelles
bordées de hautes maisons dont
l’élégance discrète se rehausse de volets
peints. Fondée en 1378 par les Génois qui en firent la capitale de l’île, son nom vient d’une
bastille qui la domine. C’est une ville animée où vous aimerez vous promener, place Saint
Nicolas, rendez-vous des Bastiais ou sur la place du Marché, toujours vivante et colorée.
Après un tour sur le vieux port, partez à pied par la rue Napoléon découvrir les commerces
et les belles boutiques de la ville. Arrêt conseillé aux Etablissements Mattei, créateurs du
fameux apéritif Cap Corse. Traversée du
désert des Agriates qui rassemble toutes
les senteurs du maquis. Arrêt (Sous

réserve
des
horaires
aériens
correspondants). pour une visite libre de

L’Ile Rousse : C’est une ville qui a su
garder sa chaleur et son âme de village.
La place Paoli ombragée de platanes est
bordée de terrasses de café où il fait
bon se reposer, les joueurs de pétanque y
ont également leurs rendez vous… le
marché couvert et ses étals de produits
régionaux, ses ruelles pavées où il fait bon flâner et bien sûr la plage « A Marinella » qui
borde la ville. Installation à la résidence de L’Ile Rousse ou environs en fin de journée
Dîner et nuit à la Résidence.
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JOUR 2 : La Balanina / Corte / Scala di Santa Regina /
Forêts d’Aîtone & Valdu Niellu / Porto
Petit déjeuner Départ pour le cœur de l’île.
Site emblématique de Corte, la citadelle figure
sur toutes les cartes postales locales. Situé à
100 m de hauteur, elle domine toute la ville.
Visite de Corte en petit train touristique,
capitale historique et culturelle. Fief de
l’identité insulaire, emblème de la culture
corse, la ville vit toujours dans le souvenir de
Pascal Paoli, qui apporta l’indépendance à la
Corse. Déjeuner- Route pour l’intérieur de l’île
par la Scala di Santa Regina, impressionnant défilé qui fut longtemps l’unique porte d’accès
aux villages du Niolo. Les profondes gorges de granit qui enserrent le lit du Golo
constituent l’un des paysages rocheux les plus surprenants de l’île, tant par ces couleurs
que par son écrasante minéralité. Puis continuation vers les forêts d’Aïtone et du Valdo
Niello, où vous rencontrerez sûrement des
cochons sauvages, gourmands des châtaignes
tombées des arbres. C’est l’un des secrets du
goût si savoureux de la charcuterie corse.
.Selon les conditions météorologiques du jour,
on pourra vous proposer une promenade en
mer dans la réserve de Scandola (en
règlement sur place). Installation à l’hôtel de
Porto ou environs. Dîner au restaurant et nuit
à l’hôtel.

JOUR 3 : La Balagne / Calvi / Porto
Petit déjeuner.. Départ par l’une des plus belles
côtes de l’île, les roches rouges et la mer azur
feront défiler sous vos yeux des panoramas
extraordinaires. Découverte des vieux villages de
Balagne : Corbara et Pigna, deux jolis villages où
potiers, couteliers et d’autres artisans se sont
regroupés Sant’ Antonino, véritable nid d’aigle aux
sinueuses ruelles médiévales, est l’un des plus beaux
et des plus anciens villages de Corse.
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Il domine la baie de Calvi. L’une des plus grandes micro régions de Corse, la Balagne jouit
d’une douceur qui tranche avec la rudesse des pays de montagne qui l’enclavent. Longtemps
désignée comme « le verger de la Corse », la Balagne fut très prospère grâce à ses
florissantes cultures d’agrumes et d’oliviers. Déjeuner. Arrêt pour une visite libre de
Calvi : Dominée par sa citadelle génoise, agrémentée d’un port de plaisance et d’une longue
plage de sable fin bordée d’une pinède. Calvi est totalement orientée vers le tourisme. On
n’y trouvera pas la convivialité de l’accueil corse, comme dans certains villages de montagne.
En revanche, la ville est indéniablement belle et vaut le détour. Retour à l’hôtel de Porto.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Calanques de Piana/Cargèse/Ajaccio/ Sartène ou
Porto Vecchio.
Petit déjeuner- Départ pour
l’une des plus belles routes de
Corse entre Porto et Piana, la
route des Calanques. arrêt
aux calanques de Piana,
sculptées par le vent dans le
granit
rouge.
Classée
d’intérêt
mondial
par
l’Unesco,
les
étranges
formations géologiques des
« Calanche » surplombent les
eaux du golfe de Porto.
Maupassant décrivit ces paysages « comme un peuple fantastique de contes féeriques,
pétrifié par quelque pouvoir surnaturel ». Les teintes extraordinaires contribuent au
spectacle. Au coucher du soleil, les roses, orangés et pourpres se fondent et tranchent
incroyablement avec les eaux marines et les verts du maquis. Puis traversée de Cargèse, la
ville doit à son histoire une ambiance particulière. En 1774, Cargèse fut fondée pour
abriter la communauté grecque exilée en Corse, à l’époque génoise. Le charme de la ville
grecque vient de ses façades immaculées, au calme de ses rues et surtout à sa belle église
de rite byzantin.- Déjeuner.- Ajaccio, c’est d’abord un site unique, magique. La ville se
dessine au cœur d’un des plus beaux golfes du monde, sur un fond de montagnes enneigées
jusqu’au printemps. A la beauté des lieux, répond en écho, la douceur du climat et l’art de
vivre «à l’ajaccienne». Couleurs vives, lumière radieuse, odeurs gourmandes, , Ajaccio sait
se faire aimer au premier contact. Tour d’orientation d’Ajaccio et promenade sur la route
des îles sanguinaires jusqu’à la pointe de la Parata. Puis départ pour l’hôtel de Sartène,
Propriano ou Porto Vecchio. Installation. Dîner et nuit à l’hôtel.

27B rue de l’hôtel de Ville – 69550 AMPLEPUIS - info@112voyages.com
Tél : 0 474 138 112 – 06 16 55 86 43 – Fax : 04 74 89 37 38
Organisation Licence IM 069100060

Circuit Grand Tour de Corse
8 Jours / 7 Nuits

JOUR 5 : Aiguilles de Bavella / Sartène ou Porto Vecchio
Petit déjeuner.. Départ pour l’intérieur de la
Corse, arrêt pour admirer l’un des plus beaux
ensembles minéraux du sud Corse : Les
aiguilles de Bavella, dont les pointes acérées
se colorient d’ocres et d’or selon la course du
soleil. 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, à savoir des formes
perpétuellement délirantes et des couleurs qui vont du rouge le plus clair au gris le plus
sombre, le tout saupoudré d´immenses forêts
de pins laricio. Déjeuner dans un village de
montagne Temps libre dans Sartène « la plus
corse des villes corses » Sartène, «la plus
corse des villes corses» comme l’a écrit
Prosper Mérimée. Capitale de la Terra dei
Signori, les hautes façades de ses maisons aux
murs épais se dressent comme des remparts où
résonnent les échos de l’histoire.

En fonction de l’Hôtel Réservé :
Ce programme pourra être réalisé au départ
de Porto Vecchio. Temps libre à Porto Vecchio
Troisième ville de Corse, Porto-Vecchio offre
aux voiliers sa rade bien abritée dans un
cirque de collines couvertes de chênes-lièges.
D'anciennes fortifications génoises et des
bastions sont encore visibles dans la hauteville. Aujourd’hui, c’est l’une des destinations
phare du tourisme en Corse.Retour à l’hôtel de
séjour. Dîner. Nuit à l’hôtel.
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JOUR 6 : Bonifacio/Balade en Mer/La Plaine Orientale/St
Florent
Petit déjeuner-.Départ pour Bonifacio. Visite de la citadelle dont les bâtisses sont en
équilibre périlleux sur des falaises abruptes, en petit train touristique. Tout au sud,
perchée au sommet d’impressionnantes falaises blanches battues par les vagues, voici
Bonifacio, site exceptionnel, le plus visité de Corse. Fondée en 833 par Boniface, comte de
Toscane, la ville haute a gardé de son passé tumultueux une atmosphère toute médiévale.
Mais Bonifacio est aussi un port sûr, à l’accès facile, qui accueille la grande plaisance.
Balade en mer à la découverte des « Grottes et Falaises » (45 min environs, balade sous
réserve des conditions météorologiques favorables) Très découpée, la côte offre aux
voiliers un splendide chapelet de calanques et de golfes où
jeter l’ancre. Sous l’eau, l’éblouissement est total.
Gorgones, éponges, corail abondent. Les mérous aussi. Face
à Bonifacio : les Iles Lavezzi (en supplément). Ce dédale
d’îlots rocheux baignés d’une eau bleue tropicale, est
protégé par son statut de parc marin international
plaisance. Balade en mer à la découverte des « Grottes et
Falaises » (45 min environs, balade sous réserve des
conditions météorologiques favorables)Très découpée, la
côte offre aux voiliers un splendide chapelet de calanques
et de golfes où jeter l’ancre. Sous l’eau, l’éblouissement
est total. Gorgones, éponges, corail abondent. Les mérous
aussi. Face à Bonifacio : les Iles Lavezzi (en supplément).
Ce dédale d’îlots rocheux baignés d’une eau bleue tropicale,
est protégé par son statut de parc marin international
Déjeuner de poisson sur le port Route vers St Florent par
la Plaine Orientale. Ici, tous les plaisirs de la mer, du soleil
et de la table s’exaltent. Les grands domaines agricoles produisent de savoureux pomelos,
clémentines, kiwis, avocats et vins de qualité tandis que les fermes aquacoles rempliront
votre assiette de fruits de mer et de poissons.Les premiers touristes furent les Phocéens
qui fondèrent Aléria au VIème siècle avant JC. Occupée tout à tour par les Etrusques, les
Carthaginois et les Romains, la ville sera finalement rasée par les Vandales au Vème siècle.
On redécouvre son histoire sur le site archéologique et au musée d’Aleria.(visite possible
en règlement sur place) Installé dans le fort de Matra, il présente notamment d’étonnantes
céramiques grecques.Arrivée à l’hôtel de St Florent ou environs. Dîner et nuit à l’hôtel.

27B rue de l’hôtel de Ville – 69550 AMPLEPUIS - info@112voyages.com
Tél : 0 474 138 112 – 06 16 55 86 43 – Fax : 04 74 89 37 38
Organisation Licence IM 069100060

Circuit Grand Tour de Corse
8 Jours / 7 Nuits

JOUR 7 : St Florent / Cap Corse / Patrimonio / Macinaggio
Petit déjeuner..- Temps libre dans St
Florent, petite station balnéaire. Au
creux du golfe du même nom, ce petit
port de pêche est aujourd’hui un lieu à la
mode. Vie nocturne animée autour du
célèbre port de plaisance, célébrités
jouant à la pétanque, terrasses des
cafés où il fait bon se poser. Flânez
dans la vieille ville, découvrez la
citadelle, monument incontournable de
l’époque génoise, et faites un saut
jusqu’à la belle église romane de Santa-Maria Assunta, avant de prendre l’apéritif sur la
Place des Portes. Départ pour le Cap Corse : Abrupte échine
montagneuse de 40 km de long pointée vers le Nord, c’est une terre de marins et de
pêcheurs. Dégustation de vin à Patrimonio au Domaine MONTEMAGNI- Déjeuner..
Continuation sur la route en corniche qui fait le tour du Cap, vous offrant des points de vue
spectaculaires à chaque virage. Passage à Nonza, sa tour paoline, qui méritent une carte
postale, Pino…Puis arrêt au célèbre Belvédère du moulin Matteï. Installation à l’hôtel de
Macinaggio. Dîner, Soirée Chants Corses et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : Macinaggio / Côte Orientale du Cap Corse /
Bastia / Vol retour sur le continent
Petit déjeuner-- Départ pour l’aéroport de
Bastia en passant par le versant orientale du
Cap Corse : St Severa, la Marine de Sisco, le
petit port d’Erbalunga si pittoresque.
Assistance aux formalités d’enregistrement
et envol à destination de votre aéroport –
transfert en autocar à votre localité.
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