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 Une île fantastique avec ses falaises empourprées q ui plongent à pic dans la mer, 
ses villages accrochés aux montagnes, ses gorges ta illées dans la pierre, et ses 

collines tapissées de châtaigniers ou d’oliviers...  
     
 
 ���� Jour 1 : Le Lot - Toulon, 

Arrivée à Toulon vers 18h00. Dîner et embarquement à bord de Corsica Ferries en direction d’Ajaccio. 
Installation dans les cabines à 2 lits et nuit en mer. 

   
 

� Jour 2  : Ajaccio – Iles sanguinaires 
 

Débarquement à Ajaccio vers 7h00 et petit déjeuner sur 
le Port.  
Visite guidée d’AJACCIO : la jetée de la citadelle, l’église  
St Erasme ancienne chapelle des Jésuites, la cathédrale, 
aperçu de la Maison Bonaparte, ...puis la route des  
sanguinaires qui permet de découvrir la corniche jusqu’à la pointe de Parata, promontoire de granit noir 
surmonté d’une tour. Déjeuner typique au restaurant.  
L’après-midi libre, transfert à Borgo et installation au village de vacances. 

 
 

� Jour 3  : Porto – Calanques de Piana 
 

Départ pour Porto. Visite  des Calanques de Piana et 
leurs surprenants rochers ressemblant à des arbres, des 
monuments, des hommes, et formés par l’érosion du 
granit.  
Déjeuner au restaurant. 
Puis montée des gorges de Spelunca. Passage du Col de 
Vergio.  
Traversée de la « Scala di Santa Régina », défilé le plus 
sauvage de l’île 
 

 
 

� Jour 4  : Saint Florent Patrimonio et son vignoble  
 

Saint Florent, à l’ouest de Bastia, est bâti à fleur d’eau sur une pointe basse qui s’avance au fond d’un 
golfe, l’un des plus beaux de la méditerranée. Port de pêche situé à proximité des vignobles de patrimonio. 
 

 

SEJOUR ANCIENS EXPLOITANTS 
lleess  pplluuss  bbeeaauuxx  ppaayyssaaggeess  ddee  CCoorrssee  

 

 



� Jour 5  : Urbino -Aleria 
 

Départ avec votre guide journée et excursion à l’étang d’URBINO et la réserve de faune, puis l’étang de 
DIANE , sites privilégiés. Diane est le lieu idéal pour l'ostréiculture. Dans l'Antiquité, les Romains y 
récoltaient déjà les huîtres. L'accumulation des coquilles conservées dans du sel a fini par créer une petite 
île au milieu de l'étang envahie par la végétation... Beaucoup d'oiseaux y ont élu domicile.  
Déjeuner typique avec dégustation d'huitres.  
L’après-midi visite du site romain d’ALERIA, puis du musée 
archéologique dans le fort Matra, ancienne forteresse où l'on 
peut observer les objets découverts sur place. Ville romaine et 
pré-romaine, la cité est toujours en cours de fouilles. Ensuite 
arrêt dans une magnifique cave voûtée, pour la visite d’une 
distillerie de tradition, réputée pour la qualité de ses liqueurs et 
eaux-de-vie de fruits.  
Retour au club en fin de journée.  
 
 

�Jour 6  : Le Cap Corse - Bastia 
 

Départ avec votre guide journée et route vers LE CAP ; tour du cap avec ses petits villages de pêcheurs et 
ses petites criques aux eaux turquoises.  
Déjeuner libre. (Paniers repas fournis par le centre de vacances) 
 

L’après-midi, de retour à BASTIA, visite guidée de la vieille 
ville : la place St Nicolas à l’ampleur d’une place royale, la 
place de l’hôtel de ville avec ses maisons anciennes aux 
façades hautes, l’église St-Jean-Baptiste, vaste édifice qui 
domine la ville, puis le vieux port animé et coloré, le jardin 
Romeu...  
En fin de journée, embarquement au Port de Bastia pour 
TOULON. Installation dans les cabines à 2 lits,  
dîner en self service et nuit en mer.  

 
 

 
Jour 7  : Toulon – le LOT 
Petit déjeuner à bord et débarquement vers 7h00. Route du retour vers votre localité. Arrêt déjeuner en 
cafétéria en cours de route. Arrivée à dans le Lot vers 19h00.  
 
 
 
 
 
Le prix comprend : 
 

••••    Le Transport au départ de votre localité  
••••    Les traversées maritimes A/R  

Les cabines à 2 lits avec sanitaires complets 
••••    Les déjeuners mentionnés au programme,  
••••    Les petits déjeuners et dîners mentionnés au programme 
••••    L’hébergement  
••••    Le guide journée pour 2 jours ( jours 5 et 6) 
••••    Les visites telles que décrites dans le programme 
••••    L’assistance et rapatriement 
••••    La garantie annulation 

 

 Ce prix ne comprend pas : 
 

••••     Les dépenses d’ordre personnel 
••••     Toute prestation non mentionnée au   

programme 
 
Le supplément cabine individuelle 

   Le supplément chambre individuelle  


