
CORSE 
21 au 28 Septembre 2018 

  

1er jour : Dole / Bastia / Maccinaggio 
Départ de l’aéroport de Dole. Accueil à 

l’aéroport de Bastia et départ vers le Cap 

Corse  via Erbalunga et sa pittoresque tour 

génoise puis Maccinagio. 
Dîner et logement. 

 

2
ème

 jour : Maccinaggio / Saint Florent 
Embarquement le matin pour une croisière  
d’environ 1 h vers les îles aux oiseaux et 
Santa Maria, et la  Réserve Naturelle des Îles 

Finocchiarola. Puis départ en car pour 

découvrir les villages de pêcheurs, les marines 

et les nombreuses tours Génoises. Arrêt 

photo près de l’ancien moulin Mattei qui 

offre une vue exceptionnelle sur l’extrême 

nord de la Corse. Poursuite vers Centuri, Pino. 

Déjeuner en cours de route. Puis Nonza et sa 

plage de galets noirs et arrivée à Patrimonio, 

l’un des vignobles les plus réputés de l’île. 

Dégustation gratuite de vin corse AOC. 

Dîner et logement 

 
3

ème
 jour : Saint Florent /Agriates / Ile Rousse 

Navette maritime le matin vers les plages de 

Saleccia et du Lodu, parmi les plus belles de 

Corse puis retour à Saint Florent. Découverte 

de la ville, une ancienne cité génoise au bord 

de l’eau. Poursuite en car vers le désert des 
Agriates, zone sauvage à la végétation 

méditerranéenne, puis Ile Rousse. Déjeuner. 

Visite d’ile Rousse en petit train (durée 45 

mn). Au départ de la Place Paoli, il vous 

emmène en longeant le littoral pour vous 

faire admirer de magnifiques panoramas de 

l’Ile Rousse, quelques monuments, son port 

de plaisance et son port maritime. Reliée à la 

ville par une jetée, l’île de la Pietra offre l’un 

des meilleurs points de vue sur les îlots 

voisins, le port, l’Ile Rousse et les collines 

balanines. Les granits rouges de l’île de la 

Pietra ont donné son nom à l’Ile Rousse. 

Après un arrêt de quelques minutes au phare 

vous repartirez par la corniche d'où vous 

pourrez apprécier une partie de la côte 

rocheuse avec ses criques et ses plages de 

sable fin. Dîner et logement 

 

4
ème

 jour : Calvi et les villages de Balagne 
Départ vers les villages belvédères de la 
Balagne : Corbara, Aregno et sa très belle 

église romane polychrome, San Antoninu l’un 

des villages les plus pittoresques de Corse 

datant du 9
ème

  siècle et perché sur un 

promontoire rocheux dominant toute la 

vallée. Poursuite vers Cateri pour un déjeuner 

typique. Continuation vers Calvi pour 

découvrir la « capitale de la Balagne » et sa 

citadelle génoise où serait né Christophe 

Colomb. Retour à Ile Rousse .  

Dîner et logement. 

 

 

 

5
ème

 jour : Calvi / Porto 
Départ tôt vers Porto par les cols de La Croix 
et Palmarella. En fin de matinée 

embarquement vers la réserve naturelle de 

Scandola, site classé au patrimoine mondial 

de l’Unesco. Ensemble de côtes rocheuses et 

de fonds marins remarquables dont l’intégrité 

est unique en Europe, les Calanche de Piana 

projettent leurs aiguilles à plus de 300 mètres 

au-dessus du niveau de la Mer. La hauteur des 

falaises, creusées et même perforées par de 

curieuses cavités, le contraste marqué des 

couleurs rouge des roches, bleu de la mer, 

vert du maquis rendent ce paysage plus 

original encore. Continuation vers la réserve 
naturelle de Scandola. Cette enclave éloignée 

de toute pression humaine excessive et 

l’intérêt de son domaine maritime, lui ont 

permis d’être classé Patrimoine mondial par 
l’Unesco. Tout au long de votre voyage et 

grâce à un commentaire particulièrement 

soigné, vous découvrirez une des dernières 

enclaves de Méditerranée abritant une flore 

riche en espèces dont certaines endémiques 

et une faune ornithologique remarquable 

dont l’aigle pêcheur et le faucon pélerin, 

espèces menacées de disparition. Déjeuner 

poisson à Girolata, petit port seulement 

accessible par la mer. Retour à Porto dans 

l’après midi. Dîner et logement 

 
6

ème
 jour : Corte / Aleria / Bastia 

Départ vers la forêt d’Aitone, l’une des plus 
belles de Corse avec ses pins lariccio 
endémiques puis le col de Vergio , plus haut 

col routier à 1400 et station de ski l’hiver. 
Continuation vers la région du Niolu et ses 
villages de Calacuccia et Albertacce, réputée 

pour ses fromages. Poursuite par le 
spectaculaire défilé de la Scala Santa Regina 
en direction de Corte, l’ancienne « capitale de 

l’île» et siège de l’Université. Déjeuner.  
Puis Transfert en petit train vers la vieille ville 
et visite du Musée de la Corse, musée 

ethnographique retraçant l’histoire de l’île à 
travers ses objets traditionnels et ses 
coutumes. En fin d’après midi retour à l’hôtel. 

 
7

ème
 jour : Corte / Aleria / Bastia 

Départ par la vallée du Tavignanu vers la côte 

orientale et Aleria, l’ancienne cité romaine  

Visite de la distillerie d’alcools corses Mavella 

puis déjeuner fruits de mer sur l’étang 

d’Urbinu. Poursuite vers le nord le long de la 

côte orientale. Dîner et logement. 

 
8

ème
 jour : Corte / Aleria / Bastia 

Transfert selon horaire à l’aéroport de Bastia. 

Départ de Bastia en direction de Dole. 

 
 
 
 

 

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols 

Air Corsica  Dole / Bastia AR; les taxes 

d’aéroport ;  le transport en autocar grand 

tourisme ; le logement base chambre 

double en formule pension complète (1/4 

de vin ou 1 bière & ½ eau minérale /repas 

et personne) ; les excursions prévues dans 

le programme avec guide du 2
ème

 au 7
ème

 

jour. 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :  
Les prestations non mentionnées ; le 

supplément chambre individuelle :   270€, 

 les assurances et les pourboires. 

Minimum 25 participants, maximum 32. 
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