
 
 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

CORSE – BASTIA       Fin juin à fin septembre 2020 

2 vols par semaine : les mardis et vendredis 

Autotour - Découverte de la Corse 

Inclus : les vols DOLE / BASTIA AR avec Air Corsica (1 

bagage 23 kg/personne inclus), les taxes d’aéroport, 

l’hébergement 7 nuits en hôtel 3* classiques et/ou en 

chambres d’hôtes en petit-déjeuner, la location 

d’un véhicule catégorie B (hors assurances 

Remboursement de Franchise) prise et rendue à 

l’aéroport de Bastia. Non inclus : les repas et 

boissons, le supplément chambre individuelle, les 

taxes de séjour à payer sur place et les assurances. 

La CORSE c’est aussi … 
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1er jour : DOLE  BASTIA/REGION DE SAINT-FLORENT 

Rendez-vous à l’aéroport et envol pour Bastia. Récupération du véhicule 

de location. Route vers Saint-Florent. 

 

2e jour : REGION SAINT-FLORENT / REGION BALAGNE 

Vous découvrirez Ile-Rousse et ses belles plages de sable fin ou pour les 

curieux la route des artisans. Vous pourrez partir à la découverte des 

villages qui ont fait son histoire : Corbara, Monticello, Pigna et Santa 

Reparata vous livreront leurs secrets au détour d'une ruelle pavée ou 

d'une place. Ou, empruntez les sentiers de randonnées et marchez sur 

les traces des anciens muletiers de Balagne. Vous pourrez prendre la 

direction de Lumio pour rejoindre les villages-belvédères de Balagne, 

ainsi nommés en raison de leur situation dominante sur le littoral Cateri, 

Pigna, capitale de l'artisanat et de la musique ancienne, et Corbara. 

Flânez dans les ruelles de Calvi à la découverte de la ville où Christophe 

Colomb aurait vu le jour. Visitez sa citadelle génoise, son petit port 

pittoresque, un panorama à couper le souffle s’offrira à vous. 

 

3e jour : REGION DE BALAGNE / REGION CENTRE 

Au cœur de l’Île se trouve la belle Corte, capitale historique et culturelle 

de la Corse. Vous pourrez découvrir la vieille ville en petit train ou encore 

visiter le musée ethnographique retraçant l’histoire de l’île à travers ses 

objets traditionnels et ses coutumes. 

 

4e et 5e jour : REGION CENTRE / REGION DU VALINCO 

Le Sartenais Valinco Taravo garde jalousement les empreintes de 

l’histoire tumultueuse de la Corse que l'on peut découvrir encore 

aujourd'hui : vestiges préhistoriques, édifices témoignant de nombreuses 

invasions, premières traces du christianisme avec l’Eglise Sainte Marie de 

Sartène. Elle possède un clocher à 3 étages ajourés, coiffé d'une 

coupole. A gauche de l'entrée principale sont accrochées au mur les 

chaînes et la croix portées par le pénitent rouge le soir du Vendredi Saint. 

A noter le superbe autel Baroque, en marbre polychrome. Le charmant 

village de Campomoro et sa tour génoise est situé à l'extrême pointe sud 

du golfe du Valinco, site classé et protégé. Poursuite par le village de 

Porto-Pollo autrefois abri de pêcheurs, situé au nord du golfe du Valinco, 

et maintenant un joli port de plaisance. A ne pas manquer : Deux tours 

génoises, Capriona et Campannedda qui surveillent les environs. 

 

6e jour : REGION DU VALINCO / REGION SUD 

Bonifacio est la plus méridionale des villes corses, perchée sur de hautes 

falaises de calcaire. Ville riche en histoire, elle a conservé les traces de 

la présence génoise. Admirez les hauts remparts, les fortifications et le 

célèbre escalier du Roi d’Aragon taillé dans la falaise et descendant en 

pente vertigineuse jusqu’à la mer. A mi-chemin entre Bonifacio et Porto-

Vecchio, la baie de Rondinara en  forme de coquillage s’ouvre à vos 

yeux ébahis. Porto-Vecchio, les ruelles de sa vieille ville, ses boutiques, 

vous ravira.  

 

7e jour REGION SUD / REGION DE BASTIA 

Départ en direction de Bastia. Ville d’Art et d’Histoire, Bastia possède un 

très riche patrimoine baroque tant civil que religieux. Depuis la place St 

Nicolas, on accède au quartier historique du vieux port qui a su 

conserver son authenticité. Les oratoires baroques, l’église St Jean 

Baptiste, la plus vaste de Corse. Vous découvrirez aussi les étals odorants 

du marché, les hautes maisons de notables, la vue panoramique sur la 

cité depuis la jetée du Dragon, au cours d’agréables promenades. 

 

8e  jour : REGION BASTIA  DOLE 

Restitution de la voiture à 

l’aéroport puis envol pour Dole. 

 

 

Et toute demande à la carte 

CORSE Côté Plages - 8 jours / 7 nuits 

En hôtels 3, 4, 5* ou en locatif,  

Formule petit-déjeuner ou demi-pension, 

Avec votre location de voiture. 

 
 A partir de 990 € / personne – vols inclus 

CORSE Evasion – 5 jours / 4 nuits 

Faites d’un break un moment d’exception. Tout le 

charme et le dépaysement d’une mini-semaine au 

CAP CORSE. Vendredi / mardi, Hôtel de charme 4* 

classé monument historique datant du 19e siècle. A 

disposition Spa & Piscine. Hébergement en petit-

déjeuner avec votre location de voiture.  

 
 A partir de 750 € / personne – vols inclus 

Exemple de circuit 

A partir de 990 € 


