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Saint Florent 1e jour • Votre région - Dole Jura ou Lyon - Bastia  Jour 
consacré à l’acheminement. Rendez-vous à l’aéroport de Dole 
Jura ou transfert de votre région à l’aéroport de Dole Jura ou 
Lyon selon la formule choisie. Formalités d’embarquement. 
Envol pour Bastia. Accueil. Visite guidée de la basse-ville de 
Bastia.Transfert à Bastia ou au Cap Corse. Dîner logement.

2e jour • Cap Corse - L’Île Rousse  Départ à la découverte 
du Cap Corse, souvent décrit comme une "Ile dans l’Ile". 
Arrêt à Luri, petit village constitué de multiples hameaux. 
Découverte authentique de ce monde rural de la vallée, 
accompagnée par un représentant d’association  mettant  en  
avant  le  mode  de  vie  traditionnel  des  habitants.  Déjeuner  
campagnard  (casse-croûte  paysan), fait de produits locaux. 
Passage par Pino puis Nonza, célèbre pour sa  tour  paoline. 
Patrimonio,  première  région  corse  à  avoir  obtenu  l’AOC  
pour  ses  vins.  Continuation  vers  la  Balagne, traversée de  
Saint-Florent et des Agriates. Île Rousse. Dîner logement.

3e jour • Calvi - Vieux villages de Balagne  Calvi. 
Découverte guidée de la citadelle génoise qui domine le port 
de plaisance. Temps libre. Déjeuner en route. Découverte 
guidée des vieux villages de Balagne dont Sant’Antonino, 
classé comme l’un des plus beaux villages de France. Route 
vers l’Île Rousse. Libre découverte de la ville fondée par Pascal 
Paoli, le Père de la Patrie, tel que le surnommaient les corses. 
Retour à la résidence. Dîner logement.

4e jour • Corte - La Scala di Santa Regina - Forêts 
d’Aïtone et Valdo Niello - Porto  Départ vers l’ancienne 
capitale de la Corse. Vous monterez en petit train touristique 
dans la citadelle pour une visite guidée de la ville. Déjeuner 
typique dans la vieille ville de Corte. Route vers Porto en 
traversant la Scala di Santa Regina, les forêts de Valdo-
Niello et d’Aïtone, Evisa, les gorges de la Spelunca. Temps 
libre sur la marine de Porto ou excursion facultative pour une 
croisière en mer à la découverte des Calanques de Piana, 
selon conditions météo. Installation à l’hôtel à Porto ou 
environs. Dîner logement.

5e jour • Les Calanques de Piana - Cargèse - Ajaccio 
- Sartène  Route vers Piana et ses célèbres calanques (arrêt 
photos) puis Cargèse et Sagone. Arrivée à Ajaccio pour 

un tour d’orientation guidé de la ville en autocar jusqu’à 
la route des îles Sanguinaires. Arrêt photo prévu. Déjeuner. 
Visite guidée de la cité impériale. Continuation vers le Sud. 
Visite guidée de Sartène. Installation à l’hôtel à Sartène ou 
environs. Dîner logement.

6e jour • Sartène - Bonifacio - Croisière Grottes et 
Falaises - Roccapina - Sartène  Départ pour Bonifacio. 
Promenade en mer des « Grottes et Falaises ». Cette 
sortie en mer vous permettra de découvrir les grottes, des 
anses paradisiaques aux eaux limpides, les escaliers du Roy 
d’Aragon, la citadelle perchée sur un aplomb impressionnant 
et le grain de sable, le fameux rocher de Bonifacio. Temps 
libre ou excursion facultative. Déjeuner. Avec le petit train 
touristique, montée jusqu’à la haute ville. Visite guidée de la 
citadelle et point de vue panoramique sur les célèbres falaises. 
Retour vers Sartène avec arrêt au site de Roccapina. Visite 
insolite d’une maison cantonnière, où vous découvrirez la vie 
des bergers, cantonniers et douaniers mais aussi les légendes 
corses et les histoires de corsaires. Sur le sentier de l’Oriu, 
vous finirez la visite par la découverte d’abris sous roche 
datant du Mésolithique. De ce lieu, vue plongeante sur le 
magnifique panorama du golfe de Roccapina. Retour vers 
l’hôtel à Sartène ou environs. Dîner logement.

7e jour • Aiguilles de Bavella - Plaine orientale - 
Patrimonio  Départ pour l’intérieur de l’Ile par le pont de 
Spina Cavallu et les petits villages de Sainte-Lucie de 
Tallano, Levie, Zonza (arrêt). Continuation vers les Aiguilles 
de Bavella puis route vers la vallée de la Solenzara. Déjeuner. 
Visite d’une distillerie d’huiles essentielles et d’eaux florales 
bio. Retour vers la Haute Corse en traversant la Plaine 
Orientale. Détour par Patrimonio, première région corse 
à avoir obtenu l’AOC pour ses vins. C’est une terre où les 
domaines viticoles rivalisent de succès. Installation à l’hôtel à 
Bastia. Dîner logement.

8e jour • Bastia - Dole Jura ou Lyon - Votre région 
 Jour consacré au réacheminement. Transfert à l’aéroport de 
Bastia. Envol pour Dole Jura ou Lyon. Retour dans votre 
région selon la formule choisie.

Corse  Une île posée telle une perle sur son écrin

Infos : Transfert à l’aéroport selon la formule et dates choisies. Vol spécial Dole Jura ou Lyon/Bastia - Bastia/ Dole Jura ou Lyon, compagnie Air Corsica ou similaire. Taxes aéroport incluses : 70€ 
révisables. Résidence et hôtels 3***. Les taxes de séjour : 7€ à ce jour sous réserve augmentation. Pension complète selon programme. Guide local. Chambre individuelle : +275€ (en nombre 
limité sur demande). Non inclus : pourboires au conducteur et au guide. Envol Dole Jura garanti avec un minimum de passagers sur le vol.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide après retour.

Envol de Lyon
Départ le Brochure Primeur
15 mai 2021 1 740 € 1 460 €
Prix TTC par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-
Saône, Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Mâcon Parking 
du centre, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-
Georges Péage, Tournus Péage (autres villes desservies prise en charge 

de 30€ ou 40€ page 2).

Envol de Dole Jura
Départ le Brochure Primeur
3 septembre 2021 - 10 septembre 2021 
17 septembre 2021

Rendez-vous aéroport 1 740 € 1 440 €

Chalon - Dijon 
Saint-Apollinaire 1 780 € 1 480 €

Saint-Vallier - Montceau  
Le Creusot 1 800 € 1 500 €

Prix TTC par personne

•  Circuit confort : limité  
à 34 participants.

•  Circuit découverte complète  
des sites majeurs de l’île.

•  Visite guidées des principales 
villes de Corse avec guide diplômé.

•  De nombreux repas de spécialités 
corses et de poisson.

• 1 soirée chants corses à l’hôtel.
• Petits trains à Corte et Bonifacio.
•  Balade en mer "Grottes et 

Falaises" à Bonifacio.
•  Seulement 5 hôtels  

au cours du circuit.

Circuit
8 jours
à partir de

1440 €

Les


