
Programme détaillé de la Corse :  circuit en Corse 

Combiné de la Haute Corse à la Corse du Sud 

Du mardi 28 septembre au mercredi 6 octobre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Corcieux – Dépôt (1h45)  

Raon L’Etape – Centre ville : (2h30) 

Docelles – Eglise (3h30) 

 

 



Jour 1 – Mardi 28 septembre 2021 :  

Départ de Corcieux à 3h00 pour une arrivée prévue à Toulon en soirée. Embarquement sur le Ferry vers 17h00 et 
départ du bateau à 19h00. Dîner en self sur le bateau et nuit en cabine 2 places.  
 
Jour 2 – Mercredi 29 septembre 2021 :  
Arrivée en fin de matinée à Bastia BASTIA, visite de la ville en petit train. Accueil par l'équipe du village de vacances 

« Le Nebbio » à Olmeta. Apéritif de bienvenue et déjeuner. Le Cap Corse, c’est à la fois, la Corse en miniature et une 

curiosité géographique unique. Entre mer et montagne, la route du littoral vous conduira à la découverte des plages 

aux eaux limpides, aux criques sauvages encadrées de rochers sculptés par le temps, aux petits villages typiques 

perchés dans la montagne, aux églises, tours génoises... témoins de l’histoire. 

Jour 3 – Jeudi 30 septembre 2021 :  

Découverte de Saint Florent, ancienne cité génoise. Au pied des remparts de la citadelle génoise, le port de plaisance 

de St Florent est l’un des plus beaux de la Méditerranée. Visite d’une cave de Patrimonio. Déjeuner à l’hôtel. Visite de 

la Balagne "Aucune région du monde ne donne plus puissante impression de richesses. La vallée est un verger 

d'oliviers, de figuiers, d'orangers..." Cette description, signée Ardoin-Aumazet remonte au 19ème siècle et s'applique 

à la Balagne. Si aujourd'hui elle n'est plus le jardin de la Corse, elle demeure toujours aussi fertile et lumineuse dans 

son amphithéâtre de collines et de plaines. Calvi, sa citadelle. Cité historique, cité culturelle et lieu de détente, Calvi a 

des airs de gigantesque carte postale. Côté histoire, c'est bien sûr la citadelle génoise, édifiée dès le 13ème siècle sur 

un promontoire rocheux. Beaux panoramas sur la Balagne et la baie. À voir également, ce qu'il reste de la maison 

natale de Christophe Colomb. Retour par la vallée de l'Ostriconi (le désert des Agriates) 

 

Jour 4 – Vendredi 1er octobre 2021 :  
Départ pour la Corse du Sud. En journée : Les 4 merveilles avec déjeuner au restaurant. La Scala di Santa Regina et la 

région montagneuse du Niolu terre des bergers. La Spelunca : Site touristique de Haute-Corse, en aval d'Evisa, à l'est 

de Porto. Canyon de L’Aïtone, profond de 500 m, aux parois de granite rougeâtre. La forêt d’Aïtone, Evisa. Les 

calanques de Piana : Les calanques de Piana présentent, pendant deux kilomètres sur la route qui relie Piana à Porto, 

un dédale grandiose d'escarpements de granit rouge, sculptés verticalement suivant des formes prodigieuses : 

pyramides tourmentées, oiseaux, monstres mythiques et obélisques tordus. Le transfert de Porto a Portigliolo se fera 

sans guide-accompagnateur. Arrivée à Portigliolo pour le dîner. Accueil par l’équipe, apéritif de bienvenue. 

Jour 5 – Samedi 2 octobre 2021: 

Journée à Bonifacio. Dans la seule région calcaire de Corse, la vieille ville et son imprenable citadelle sont juchées à 

65m au-dessus de la mer sur une étroite falaise de calcaire blanc face à la Sardaigne ; les remparts tombent à pic et 

les maisons sont en surplomb au-dessus de la mer. Visite de la citadelle en petit train et découverte des grottes 

marines en bateau. Déjeuner au restaurant. Le transfert de votre lieu de résidence vers Bonifacio se fera sans guide-

accompagnateur. Arrivée à Portigliolo pour le dîner. Accueil par l’équipe, apéritif de bienvenue. 

 

Jour 6 – Dimanche 3 octobre 2021 : 
Découverte de Sartène. Fief au Moyen Age de la puissante famille des seigneurs de la Rocca, Sartène a su garder son 
aspect médiéval. Déjeuner au village de vacances. Détente. 

 
Jour 7 – Lundi 4 octobre 2021 : 

L’Alta Rocca, «a terra di i signori», la terre des seigneurs. Avec ses fiers villages de granit, Zonza, Quenza. Puis le 
massif de Bavella, paysage féerique et surprenant à 1243 mètres d’altitude avec ses aiguilles déchiquetées, un site à 
ne pas manquer. Retour par les l’un des plus beaux villages de Corse : Santa Lucia di Tallà et le plus vieux pont de 
Corse, Spin’àcavallu. Déjeuner à l’hôtel. Visite libre de Propriano. 
 

Jour 8 – Mardi 5 octobre 2021 : 

Découverte de la région du Haut Valinco, point de vue panoramique sur le Golfe du Valinco et le port de Propriano. 
Traversée des villages de Santa Maria - Figganiella avec son église de style Roman Pisan, Fozzano qui fut le théâtre au 
19ème siècle de la vandetta de Colomba, deux étonnantes bâtisses témoignent de cette période. Départ après le 
déjeuner. Découverte libre d’Ajaccio, puis embarquement sur le bateau vers 17h pour un départ vers 19h. 
 



Jour 9 – Mercredi 6 octobre 2021 : 

Petit déjeuner à bord. Débarquement à Toulon. Déjeuner libre sur la route et arrivée en fin de soirée à Corcieux. 
 

Vos hébergements : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compris : 
- Le transport en car 

- Les traversées A/R en cabine double à 2 lits 

- Les taxes corses, portuaires et surcharge carburant 

- L’hébergement en chambre double, linge de toilette 

fourni 

- Les taxes de séjour 

- La pension complète boissons comprises, du dîner du 
1er jour au petit-déjeuner du jour 9 
- Les prestations prévues au programme (droits 
d'entrées, visites…) 
- Le guidage ou l'accompagnement des excursions 
prévues (sauf mention contraire), 
- Les repas à l'extérieur prévus au programme (boissons 
incluses), 
- 2 soirées Corse 
 

Non compris : 

-  Les déjeuners Jour 1 et Jour 9 

- Le supplément chambre individuelle (+ 260 € 

par personne) 

- Les assurances (+ 54 € par personne) 

- Les dépenses personnelles 

- Toutes prestations non mentionnées 

 

                           1133 € / personne 

 

 

Olméta - Hôtel "U Nebbiu" 

PORTIGLIOLO – Résidence Hôtel "U Livanti" 


