
 
 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

CORSE – BASTIA Du 28 juin au 27 septembre 2019 

2 vols par semaine : les mardis et vendredis 

Autotour - Découverte de la Corse 

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. Et si l'envie vous en prenait, les sentiers de 

randonnées vous permettront de marcher 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. Outre les étudiants, c’est là que se trouve la 

seule université de l’île – 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 tumultueuses 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. Construite en gros bâti de granit, 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 exportés au 17è s. 

de Ligurie et de Toscane. 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 de votre visite par le village de Porto-Pollo 

autrefois simple abri de pêcheurs, situé au nord du golfe du Valinco, 

est maintenant un joli port de plaisance faisant partie de la commune 

de Serra Di Ferro. A ne pas manquer : Deux tours génoises, Capriona 

et Campannedda qui surveillent les environs. 

6e 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 transfert à l’hôtel. 

 

7e jour REGION SUD / REGION DE BASTIA 

Départ par la plaine orientale 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. 

Visite d’un domaine viticole et dégustation 

Situé à Patrimonio ou à 8 km de Calvi, dans le Nord-

Ouest de l’Île. Visite de la cave et dégustation.  
 

 
 

Croisière ½ journée depuis Bonifacio 

Ces croisières sont accessibles à toutes les tranches 

d’âge et à tout public. Pensez à amener un encas, de 

l’eau et de quoi vous protéger du soleil.  
 

 

Inclus : Le vol 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, la 

Découverte du Domaine Alzipratu (ou similaire) et une 

croisière à la demi-journée en Catamaran à Bonifacio. 

Non inclus : Les dépenses personnelles, les repas et 

boissons, le supplément chambre individuelle, les taxes 

de séjour à payer sur place et les assurances. 

 

A partir de 1 050 € 

                Activités incluses 


