
 

JOUR 1 : VOTRE VILLE -  TOULON
Départ de votre ville en  direction de Toulon. Transfert au port. Embarquement à bord d'un ferry à destination de la 
Corse. Installation en cabines intérieures avec salle de bain. Dîner à bord du bateau et croisière nocturne.
JOUR 2 : BASTIA ET LA CAP CORSE
Petit déjeuner à bord. Arrivée au port de Bastia. La cité génoise, accrochée à la montagne et tournée vers la côte toscane, est une
ville animée empreinte du charme méditerranéen. Visite de la ville en petit train : les ruelles bordées de hautes maisons, les 
façades colorées, le vieux port… Continuation pour le Cap Corse, qui commence déjà au nord de Bastia. C’est une étroite 
péninsule où se succèdent petites marines, anciennes cultures en terrasses, plages dorées et aplombs vertigineux. Pietranera, 
Miomo avec sa tour génoise accrochée à des rochers de schiste au-dessus d’une plage de galets, Erbalunga, un village de pêche 
pittoresque apprécié des peintres, Santa Severa, Maccinaggio. Ce petit port de pêche est aujourd’hui très apprécié par les plaisan-
ciers. Déjeuner en cours de route. Dîner et nuit dans la région de Maccinaggio.
JOUR 3 : PATRIMONIO – SAINT FLORENT ET LE DESERT DES AGRIATES
Petit déjeuner. Départ pour Santa Severa, le col de Ste-Lucie d’où la vue sur le golfe d’Aliso est superbe, Pino, un village construit
en balcon au-dessus de la mer, Nonza et ses maisons au toit de lauzes, perchées sur un rocher en à-pic. Arrivée à Patrimonio. 
Dans l’après-midi : dégustation des fameux vins de la région. Continuation pour St-Florent. Ce petit port de pêche est aujourd’
hui une station balnéaire très cotée avec son port de plaisance, ses terrasses de cafés et sa citadelle génoise. Découverte du désert 
des Agriates, ancien grenier à blé de la Corse. Aujourd’hui, seul un éleveur partage ses terres préservées avec ses bêtes. Conti-
nuation pour Lozari et Île Rousse. Déjeuner en cours de route. Installation dans la région Calvi / Île Rousse. Dîner et nuit.
JOUR 4 : CARGESE – PORTO – REGION AJACCIO
Petit déjeuner. Départ pour Cargèse, un pittoresque port de pêche et de plaisance où l’unique église orthodoxe de l’île fait face à 
l’église catholique. Découverte des calanques de Piana. Le petit village de Piana est classé parmi les plus beaux villages de 
France, avec ses maisons blanches disposées en amphithéâtre. Arrivée sur Porto et son golfe, un site merveilleux composé de 
falaises de granite rouge et d’une mer d’un bleu intense. Continuation pour les gorges de la Spelunca, Évisa, un village entouré 
de châtaigneraies, traversée de la forêt d’Aïtone. Puis direction Vico, Sagone et retour à l’hôtel dans la région d’Ajaccio. Déjeu-
ner en cours de route. Dîner et nuit.
JOUR 5 : BONIFACIO
Peit déjeuner. Départ pour Bonifacio. La ville haute, perchée sur un promontoire étroit, domine la Méditerranée. Le site est 
exceptionnel, tout comme les hauts remparts, le cimetière marin, les fortifications ou encore le célèbre escalier du Roi d’Aragon 
taillé dans la falaise. Embarquement pour une promenade en bateau à la découverte des grottes marines et des impressionnantes 
falaises. Retour à terre. Visite de Bonifacio en petit train. Déjeuner en cours de route. Route vers Ajaccio ou Porto Vecchio (suivant 
Ferry).  Présentation au port pour embarquement. Départ en ferry vers Toulon. Dîner et nuit à bord.
JOUR 6 : TOULON - VOTRE VILLE
Petit déjeuner sur le ferry. Arrivée à Toulon et transfert vers votre ville en autocar.

PRIX PAR PERSONNE
BASE 50 PAYANTS MINI   695 €

BASE 40 PAYANTS MINI   720 €

BASE 30 PAYANTS MINI   770 €

     

Ce prix comprend :
Le transport en autocar jusqu’au port de Toulon
Les trajets en ferry Continent/Corse A/R avec 2 nuits dans une cabine intérieure 
(sans hublot) de 2 lits
Les taxes portuaires
Le logement (3 nuits) en hôtels ou en résidences de tourisme 3*  normes 
locales, base chambre double / twin et 2 nuits à bord du ferry
La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour 
dont 2 dîners en self service et 2 petits déjeuners continentaux en self service 
sur le ferry
Le ¼ l de vin par personne aux repas, le café aux déjeuners
Le guide accompagnateur du jour 2 au matin au jour 5 au soir
Les visites mentionnées au programme

Ce prix ne comprend pas :
Le supplément chambre individuelle  (maxi 3) 190 €, les assurances 25 €.
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