
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
  

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 résidence de tourisme **/***, ou installation à bord du car ferries, 
dîner non inclus. 
  

JOUR 2 : AJACCIO / PORTO / CALVI (185 KM) 

Petit-déjeuner (débarquement en cas de traversée maritime le J1) et départ vers le village "grec" de Cargèse et ses 
deux belles  églises, latine et grecque, se faisant face, suivit du fantastique paysage minéral des "Calanche" de Piana, 
et Porto. Déjeuner, puis après-midi libre pour une visite personnelle du village au cœur de sites naturels d’exceptions ; 
possibilité d’effectuer une mini- croisière «Calanches de Piana» : site classé par l’UNESCO au patrimoine mondial de 
l’humanité (en supplément selon météo). En fin d’après-midi continuation vers Calvi par les cols de la Croix et de 
Palmarella. Dîner et logement à Calvi ou région en hôtel **/***. 
 

JOUR 3 : CALVI / BASTIA / MACINAGGIO (157 KM) 

Petit-déjeuner et début de matinée libre pour une visite personnelle de la cité génoise. Route vers Bastia ville 
méditerranéenne par excellence aux multiples richesses et classée ville « d’Art et d’Histoire ». Déjeuner et découverte 
libre de la ville. Route vers Macinaggio.  
Dîner et logement à Macinaggio ou région en hôtel **/***.  
 

JOUR 4 : MACINAGGIO / BASTIA / CORTE / PORTO-VECCHIO (220 KM) 

Petit-déjeuner et départ vers Bastia, puis en direction de Corte par la vallée du Golo. Visite commentée en petit train de 
l’ancienne capitale de la Corse et siège de l’université. Déjeuner puis poursuite par la vallée du Tavignanu vers Aléria, 
ancienne cité romaine et capitale antique de la Corse. Puis  route vers Porto-Vecchio la première destination touristique 
de l'île avec son superbe golfe, ses pinèdes et ses plages.  
Dîner et logement à Porto-Vecchio ou région en hôtel ou résidence de tourisme **/***. 
 

JOUR 5 : PORTO-VECCHIO / BONIFACIO / PORTO-VECCHIO (86 KM) 

Petit déjeuner et départ vers Bonifacio, cité unique en Méditerranée avec ses célèbres falaises de calcaire blanc. 
Déjeuner. Visite de la ville commentée en petit-train. Possibilité d’effectuer également une mini-croisière « Grottes et 
falaises» facultative (en supplément selon météo).  Retour à Porto-Vecchio en fin d’après-midi par le même itinéraire. 
Dîner et logement à Porto-Vecchio ou région en hôtel ou résidence de tourisme **/***. 
 

JOUR 6 : PORTO-VECCHIO / ZONZA / AJACCIO (172 KM) 

Petit déjeuner et départ vers la forêt de l’Ospedale, puis Bavella et ses majestueuses aiguilles. Continuation vers 
Zonza pour déjeuner et route vers Ajaccio « l'Impériale ».  
Dîner et logement à Ajaccio ou région en hôtel ou résidence de tourisme **/***. 
 

JOUR 7 : AJACCIO ET « LE MAQUIS » (142 KM) 

Petit déjeuner et départ pour un tour d’orientation d’Ajaccio jusqu’à la pointe de la Parata puis visite à pied d’Ajaccio. 
Déjeuner, puis départ  pour l’excursion "Le Maquis" via Cauro, le col de Menta, Bastelica. Retour à Ajaccio, via les 
fameuses "gorges du Prunelli" et le panorama impressionnant du lac de Tolla. Dîner et logement à Ajaccio ou région en 
hôtel ou résidence de tourisme **/***. En  cas de traversée maritime : embarquement et installation en cabine, dîner 
non inclus.  

 

JOUR 8 : AJACCIO  

Petit-déjeuner puis selon horaire de départ, transfert vers l’aéroport ou le port 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 
  Visites commentées de Bonifacio et Corte en petit-train 
  ¼ de vin par personne pour tous les dîners 
  1 visite guidée d’Ajaccio 
 1 gratuité par groupe à partir de 25 payants 

 
 

 

 

 

Grand tour de Corse 
Un grand tour de l’île qui permet la visite de tous les sites 

majeurs. 

¼ de vin aux diners inclus 

Grand tour de Corse 
 


