
 
 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

JOUR 1 : AJACCIO  

Accueil à l'aéroport ou au port d'Ajaccio puis transfert à votre hôtel. Vous pouvez aussi choisir une traversée maritime de nuit 
avec arrivée en Corse le J2.  
Dîner et logement à Ajaccio ou région en hôtel**/***, ou installation à bord du car ferries, dîner non inclus.  
  

JOUR 2: AJACCIO ET « LE MAQUIS » (110 KM) 

Petit déjeuner (débarquement en cas de traversée maritime le J1) et départ pour une visite libre du centre ville d’Ajaccio, ville 
natale de Napoléon. Possibilité de tour panoramique d'Ajaccio en autocar à "impériale" (supplément). Déjeuner en ville puis 
départ pour l’excursion "Le Maquis" via Cauro, le col de Menta, Bastelica. Retour à Ajaccio, via les "gorges du Prunelli" et le 
panorama impressionnant du lac de Tolla. Possibilité d’arrêt dégustation dans un domaine viticole (en supplément).  
Dîner et logement à Ajaccio ou région en hôtel **/***. 
 

JOUR 3: JOURNEE LIBRE OU EXCURSION FACULTATIVE A BONIFACIO (275 KM SI EXCURSION) 

Journée libre en pension complète, ou départ pour l’excursion facultative (supplément en page suivante) : direction Propriano, 
sur les rives du golfe du Valinco, Sartène, « La plus corse des villes corses » selon Mérimée, aux maisons de granit gris datant 
du Moyen âge, et Bonifacio, cité unique en Méditerranée avec ses célèbres falaises de calcaire blanc. Déjeuner sur le port. 
Mini-croisière «Grottes et Falaises» facultative (supplément et selon météo). Retour à Ajaccio par le même itinéraire. Dîner et 
logement à Ajaccio ou région en hôtel **/***. 
 

JOUR 4 : AJACCIO / PORTO / SAINT-FLORENT (227 KM) 

 Petit déjeuner et départ vers le village "grec" de Cargèse et ses deux belles églises, latine et grecque, se faisant face, suivi du 
fantastique paysage minéral des "Calanche" de Piana, Porto. Déjeuner, puis continuation vers la végétation verdoyante de la 
forêt d'Aïtone, la Scala di Santa Regina et la vallée du Golo.  
Dîner et logement à Saint-Florent, Ile Rousse ou région en hôtel **/***.  
 

JOUR 5: SAINT-FLORENT ET LA BALAGNE (204 KM) 

Petit déjeuner et départ pour l’excursion de la journée vers le Désert des Agriates, les villages de Corbara, Sant'Antuninu, la 
ville de Calvi, cité historique et culturelle, puis retour par le même itinéraire. Déjeuner en cours de route. Dîner et logement à 
Saint-Florent, Ile-Rousse ou région en hôtel **/***. 
 

JOUR 6: LE CAP CORSE (133 KM) 

 Petit déjeuner et départ vers le Cap Corse, ses marines, ses tours génoises et autres petits villages comme Nonza et sa plage 
de galets noirs, Pino, Erbalunga, pour arriver à destination de Bastia et son très riche patrimoine baroque religieux. Déjeuner, 
puis temps libre pour découverte de la ville, la Place Saint-Nicolas, le Vieux-Port, la Citadelle. Retour à Saint Florent via le col 
de Teghime. Dîner et logement à Saint-Florent, Ile-Rousse ou région en hôtel **/***. 
 

JOUR 7 : SAINT-FLORENT / CORTE / AJACCIO (165 KM) 

Petit déjeuner et départ vers Ponte Leccia, Corte, la capitale historique et culturelle de l'île. A Corte : petit train pour accéder à 
la ville et déjeuner, puis continuation vers la forêt et le col de Vizzavona, parc naturel régional de Corse, et Ajaccio. Dîner 
typique avec chanteurs et guitariste.  
Dîner et logement à Ajaccio ou région en hôtel **/***. En cas de traversée maritime : embarquement et installation en cabine, 
dîner  et soirée corse non inclus. 
  
JOUR 8: AJACCIO 

Petit-déjeuner puis selon horaire de départ, transfert vers l’aéroport d'Ajaccio. Débarquement en cas de traversée maritime le 
J7. 
 

 
NOTA- En cas d'arrivée tardive le 1er jour, le dîner sera remplacé par le déjeuner du dernier jour. 

 Une absolue nécessité (impondérables locaux, fermeture momentanée d'un établissement...) pourrait nous imposer d’adapter l'itinéraire, d’inverser les étapes… 
 
 

 

Points Forts 

 Vols vacances au départ de votre  région 
 Uniquement 2 changements d’hôtels 
 1 « déjeuner du pêcheur » 
 1 soirée « chants et guitares » 
 Visite commentée de Corte en petit-train 
 1 gratuité par groupe à partir de 25 payants 

 
 

 

 

 

Dolce Vita "Classique" 
 Une découverte tout en douceur de l’Ile de Beauté, pour ne rien manquer 

de l’essentiel… 

Dolce Vita "Classique"  


