CIRCUIT ISOLA BELLA 2

Corse
Circuit Isola Bella
8 jours 7 nuits
Notre "classique" permettant une découverte de l'île très complète.
Circuit également réalisable en étapes inversées.

Jour 1 : Ajaccio
Accueil à l'aéroport ou au port d'Ajaccio puis transfert à
votre hôtel.
Dîner et logement à Ajaccio ou région, hôtel **.

Jour 2 : Ajaccio / Porto / Ajaccio (176 km)
Petit déjeuner puis départ pour le tour panoramique de la
ville (Grotte Napoléon et la route des Sanguinaires).
Continuation vers Sagone, le village grec de Cargèse, le
fantastique paysage minéral des Calanche de Piana, et
Porto. Déjeuner, puis retour vers Ajaccio l'Impériale.
Dîner et logement à Ajaccio ou région en hôtel **.

Jour 3 : Ajaccio / Corte /
Piedicroce / Balagne (235 km)
Petit déjeuner Départ vers Corte, la capitale historique
et culturelle de l'île. Tour de ville en petit train pour
accéder à la citadelle. Continuation puis continuation vers
la Castagniccia et Piedicroce pour déjeuner. L'après midi
retour vers Ponte-Leccia, Ile Rousse puis Calvi, à l'ombre
de sa citadelle génoise, ville principale de la région de Balagne. Dîner et logement à Calvi ou région en
hôtel **.

Jour 4: Les Vieux Villages (70 km)
Petit déjeuner et temps libre pour découverte
personnelle de la ville. Déjeuner, puis continuation vers
les vieux villages "Belvédères", entourés de vergers et
d'oliveraies. Pigna capitale de l'artisanat et de la musique
ancienne, Corbara. Dîner et logement à Calvi ou région en
hôtel **.
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Jour 5: Balagne / Cap Corse /
Bastia (180 km)
Petit déjeuner et départ pour un tour du Cap Corse,
étroite péninsule où se succèdent petites "marines",
plages do rées et aplombs vertigineux, Déjeuner, puis
continuation vers les villages de Pino, Luri et Erbalunga,
puis Bastia, ville méditerranéenne par excellence aux
multiples richesses.
Dîner et logement à Bastia ou région en hôtel **.

Jour 6 : Bastia / Bavella / Porto
Vecchio (182 km)
Petit déjeuner et départ vers Aléria, Solenzara, le col
du Larone pour atteindre le col de Bavella et les
majestueuses aiguilles. Déjeuner puis continuation vers
Zonza, l'Ospedale et Porto Vecchio.
Dîner et logement à Porto-Vecchio ou région en hôtel
**.

Jour 7 : Porto Vecchio / Bonifacio
/ Ajaccio (185 km)
Petit-déjeuner et départ vers Bonifacio, ville
forteresse bâtie sur d'impressionnantes falaises
calcaires. Possibilité d'effectuer la mini-croisière
Grottes et Falaises (facultative avec supplément 9€/pers.). Déjeuner, puis continuation vers
Propriano et Ajaccio. Dîner et logement à Ajaccio ou
région en hôtel **.

Jour 8 : Ajaccio
Petit déjeuner puis selon horaires de
départ, transfert vers le port ou
l'aéroport d'Ajaccio.

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

