Isola Bella "Classique"
Notre «fer de lance» permettant une découverte très
complète de l’île.

Points Forts







Vols vacances au départ de votre région
2 repas typiques
1 « déjeuner du pêcheur »
Tour panoramique d’Ajaccio
Visite commentée de Corte en petit-train
1 gratuité pour 25 payants

VOTRE ITINERAIRE

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 / Porto / Ajaccio (202 km)

Petit-déjeuner (débarquement en cas de traversée maritime le J1) et départ vers Sagone, le village grec de Cargèse et
ses deux belles églises, latine et grecque, se faisant face, le fantastique paysage minéral des Calanche de Piana, et
Porto. Déjeuner, puis retour vers Ajaccio « l'Impériale ». Tour panoramique de la ville (Grotte Napoléon et la route
des Sanguinaires).
Dîner et logement à Ajaccio ou région en hôtel **/***.
JOUR 3

Ajaccio / Corte / Balagne (175 km)

Petit-déjeuner. Départ vers Corte, la capitale historique et culturelle de l'île et sa citadelle perchée sur un piton
rocheux. Tour de ville en petit-train. Déjeuner. L'après midi, route vers Ponte-Leccia, Ile Rousse, la cité « Corse »
faisant face à la cité génoise : Calvi et sa citadelle. Temps libre pour une visite personnelle de la cité génoise.
Dîner et logement à Calvi ou région en hôtel **/***.

JOUR 4 Calvi / Castagniccia / les vieux villages / Calvi (205 km)
Petit-déjeuner et départ vers Ponte Leccia puis la Castagniccia, ancien grenier de la Corse, ses châtaigneraies et ses
églises baroques. Piedicroce pour déjeuner puis retour vers la Balagne, le village de Belgodère puis les villages"belvédères », entourés de vergers et d'oliveraies dont Pigna, capitale de l'artisanat et de la musique ancienne.
Dîner et logement à Calvi ou région en hôtel **/***.
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
dorées et aplombs vertigineux, Déjeuner, puis continuation vers les villages de Pino, Luri et Erbalunga étonnant petit
village de pêcheur, 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 ses majestueuses
aiguilles. Déjeuner puis continuation vers Zonza, l'Ospédale et 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 **/***.

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

