
VOTRE ITINERAIRE

1er jour : PARIS – BASTIA 

2eme jour : SAINT FLORENT – CAP CORSE 

3eme jour : CALVI – LES VIEUX VILLAGES DE BALAGNE 

4eme jour : L’ALTA ROCCA – LES AIGUILLES DE BAVELLA

5eme jour : BONIFACIO 

6eme jour : AJACCIO, CITE IMPERIALE

7eme jour : CALANQUES DE PIANA – PORTO 

8eme jour : CORTE

9eme jour : AJACCIO – PARIS 

Programme spécialement étudié pour DESTINATION DEMAIN



Les +
 Une dégustation de produits locaux en Balagne (vin ou

charcuterie ou confiture)

 Une dégustation de vin et charcuterie sur un domaine
viticole au Cap Corse (Patrimonio)

 2 soirées musicales au restaurant (chants corses
classiques avec 1 ou 2 chanteurs)

 Un guide local professionnel durant le circuit

 Le tour d’orientation d’Ajaccio en autocar

 Une balade en mer à la découverte des Calanques de
Piana

 Les visites commentées de Bonifacio, Corte et Bastia en
petit train touristique

 Les visites guidées de Bastia, Porto Vecchio et Ajaccio

 Une balade en mer Grottes et falaises à Bonifacio

 De nombreux repas de spécialités corses

 Assistance téléphonique SUNSET VOYAGES 24h/24
durant tout le circuit



JOUR 1 : AEROPORT DE BASTIA - BASTIA = 40 KM / 1H00

JOUR 2 : SAINT FLORENT – CAP CORSE = 155 KM / 3H45

JOUR 3 : CALVI – LES VIEUX VILLAGES DE BALAGNE = 205 KM / 4H45

JOUR 4 : ALTA ROCCA – LES AIGUILLES DE BAVELLA = 150 KM / 3H00

JOUR 5 : BONIFACIO = 160 KM / 3H30

JOUR 6 : AJACCIO = (JOURNEE SANS CAR)

JOUR 7 : CALANQUES DE PIANA – PORTO = 175 KM / 5H15

JOUR 8 : CORTE = 135 KM / 3H00



Lundi 29 Mai 2017 : Paris – Bastia 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de
Paris. Assistance aux formalités
d’enregistrement.

Décollage en direction de la Corse, sur vol
régulier.

Arrivée à Bastia.

Accueil par votre guide accompagnateur.

Balade commentée en petit train
touristique.

Départ pour la visite guidée de Bastia.
Bastia est une ville animée, vivante, ouverte,
où il fait bon vivre.
La place Saint-Nicolas, entourée
d’immeubles construits au XIXe par de riches
commerçants, offre de multiples terrasses.
Arrêtez-vous, sirotez un verre sous les
branches de ses grands arbres bienveillants.
De cet endroit stratégique, vous observerez
les gigantesques ferries en partance.
Mais Bastia est également riche d’églises
baroques, d’un musée, d’un palais des
Gouverneurs...
Variée, atypique, Bastia est méconnue et
souvent sous estimée, par rapport à Ajaccio,
son homologue du Sud.

Ne manquez pas le vieux port dominé par
la citadelle génoise d’où siégeait le
gouverneur de la Corse, la majestueuse
église Saint-Jean-Baptiste et l’oratoire de
l’Immaculée Conception surnommé le « petit
théâtre » grâce à sa luxueuse décoration.

Installation à l’hôtel en fin de journée, en
région de Bastia. Dîner et nuit.



Mardi 30 Mai 2017 : Saint Florent – Cap Corse

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour Saint Florent, par le col de
Teghime où un monument rend hommage
aux soldats qui se sont battus en octobre
1943 pour la libération de la Corse.
Temps libre à Saint Florent, petite ville
souriante, fière de ces yachts et de son port
de plaisance.

Puis, Patrimonio, première région corse à
avoir obtenu l’AOC pour ses vins.

Dégustation de vin et charcuterie dans un
domaine viticole.

Départ pour le Cap Corse, dont les deux
versants vous éblouiront par leur diversité et
leur végétation.

Pino, aux somptueuses demeures
« d’américains ».

Poursuite de votre route vers le belvédère
du moulin Mattei. De là vous aurez une vue
splendide sur la petite marine de Centuri.

Tout du long, cette route sinueuse, bordée
d’un maquis ras profilé par le vent, vous
fascinera ou vous impressionnera par ses
pentes plongeant directement dans la mer.

Déjeuner.

Découverte de Macinaggio, port de
plaisance, très prisé durant l’été.

Sur la côte est, traversée de Santa-Severa
et Sisco.
Vous poursuivrez votre route vers des
petites marines qui, avant l’aménagement
de la route, étaient accessibles par cabotage
: Erbalunga, Lavasina, Miomo et Pietranera.

Dîner et nuit.



Mercredi 31 mai 2017 : Calvi – Les Vieux Villages de Balagne 

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour la visite guidée de la
Citadelle De Calvi et son riche patrimoine :
l’ancien palais des gouverneurs, l’oratoire
Saint-Antoine Abbé et l’église Saint-Jean-
Baptiste.

Déjeuner en cours d’excursion.

Départ par la route des Vieux Villages de
Balagne où l’olivier est l’arbre roi. Il fit
d’ailleurs la richesse de cette région.

Traversée des villages de Lumio,
Lavataggio et Cateri.

Sant’Antonino perché sur son piton
rocheux et classé parmi les plus beaux
villages de France. De là-haut vous aurez
une vue splendide sur toute la plaine
d’Aregno.

Aregno et sa magnifique petite église de la
Trinité.

Pigna, un village où se sont installés de
nombreux artisans d’art.

Corbara et son superbe couvent.

Puis vous rejoindrez Ile Rousse.
Bordée de sa longue plage de sable blond
alanguie jusqu’à la presqu’île de la Pietra,
les îles rousses se dorant au soleil de
Méditerranée.

Dîner, soirée musicale et nuit.



Jeudi 1er juin 2017 : Alta Rocca – Les aiguilles de Bavella

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ vers le Sud.
L’Alta Rocca est également un haut lieu de
la résistance corse, que ce soit au Moyen
Age, au temps des seigneurs, ou durant la
Seconde Guerre Mondiale.

Arrêt pour admirer l’un des plus beaux
ensembles minéraux du Sud : les aiguilles
de Bavella.
Ce massif accueille, aujourd’hui encore,
deux emblèmes de la Corse, le mouflon et
le gypaète barbu. Au niveau du col vous
apercevrez des pins tordus par le vent et la
statue de Notre-Dame des Neiges dressée
sur un amas de pierre

Déjeuner dans un village de montagne.

Arrêt dans le petit village de Zonza.
Il accueillit, durant l’hiver 1953, Mohamed V,
roi du Maroc, alors en exil, qui se plaignit du
climat un peu rude à son goût !

Puis, Visite guidée de Porto Vecchio.
Porto-Vecchio réunit tous les avantages
d'une cité balnéaire et fait valoir des critères
de splendeur que seul son écrin naturel
suffit à révéler. Forte d'un bastion séculaire
et d'une superbe marine, elle compte
aujourd'hui une population sans cesse
croissante et une activité touristique
prospère. Son développement durant ces
dernières décennies lui a permis de réaliser
un essor spectaculaire et de figurer parmi
les zones insulaires les mieux pourvues.
Porto-Vecchio est devenue la 3ème ville de
Corse... C’est l’un des plus beaux joyaux de
l’île de Beauté.

Installation dans la région Sud (Lecci de
Porto Vecchio ou environs). Dîner et nuit.



Vendredi 02 Juin 2017 : Bonifacio

Petit déjeuner à l’hôtel.

Vous atteindrez l’un des joyaux de l’île,
une splendeur opaline sur une mer
scintillante et translucide : Bonifacio. C’est
un décor irréel, l’un des sites les plus visités
de Corse. Ce port est fréquenté depuis
l’Antiquité pour la sécurité de son port bien
à l’abri derrière ses falaises de calcaire
blanc.

Embarquement pour une promenade en
mer (sous réserve de conditions
météorologiques) qui vous fera mieux
apprécier ses grottes, ses anses bien
protégées, ses escaliers du Roy d’Aragon,
sa citadelle perchée sur un aplomb
impressionnant et le grain de sable, ce
rocher détaché de la falaise, planté au
milieu de l’eau.

Déjeuner de poisson sur le port de
plaisance.

En début d’après-midi, promenade en petit
train touristique avec montée à la
citadelle, construite par les Génois pour des
raisons évidentes de stratégie qui lui
valurent d’être assiégée plusieurs fois au
cours de son histoire.

Temps libre dans ce site exceptionnel qui
domine la mer, perché au sommet
d’impressionnantes falaises blanches de
calcaire, battues par les vagues. La vieille
ville vous surprendra par ses lacis de
ruelles et son impressionnant patrimoine.
Vous apprendrez les secrets de cette
magnifique cité à l’architecture civile et
religieuse si particulière et si riche.

Transfert jusqu’à votre hôtel en région
d’Ajaccio et installation. Dîner et nuit.



Samedi 03 Juin 2017 : Ajaccio, Cité Impériale 

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour une Visite commentée de la
ville en autocar panoramique (sans votre
guide): la place des Palmiers et sa fontaine
aux 4 lions surmontée d’une statue de
Napoléon Bonaparte en 1er Consul ; la
Route des Iles Sanguinaires où les
Ajacciens aiment se promener le week-end,
faire leur footing, se baigner dans l’eau
turquoise des petites criques ou se dorer
sur la plage de Marinella. Arrêt à la
presqu’ile de Parata. Ensuite, la
cathédrale qui fut le 1er édifice religieux
corse à être couronné d’une coupole ; la
citadelle; et le port Tino Rossi, autrefois
port de pêche qui se transforme petit à petit
en port de plaisance.

Déjeuner.

Puis, visite guidée d’Ajaccio, au cœur de
la Cité Impériale.
Tout rappelle le souvenir de Napoléon
Bonaparte, né le 15 août 1769 dans une
maison de la rue Saint Charles. A neuf ans,
il quitte la Corse pour l’école militaire de
Brienne. Il mourra à Sainte-Hélène, le 5 mai
1821 si proche et à la fois si loin de sa terre
natale.
Découverte à pied de la cité impériale :
passage devant la maison natale de
Bonaparte, les salons napoléoniens de
l’Hôtel de Ville, la Chapelle impériale… (pas
d’entrées incluses)
Puis, visite guidée du Palais Fesch,
Musée des Beaux-Arts, dont les salles
restructurées présentent plus de 400
œuvres

Dîner et nuit.



Dimanche 04 Juin 2017 : Calanques de Piana – Porto 

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ vers le col de San Bastianu d’où
vous découvrirez à la fois le golfe di Lava
puis le superbe golfe de Sagone.

De là vous redescendrez vers les petites
stations balnéaires de Tiuccia, haut lieu de
l’histoire de l’île puisque c’est là que se situait,
au Moyen Age, le principal château des
seigneurs corses dont il ne reste aujourd’hui
que quelques pierres.

Sagone, siège d’un évêché qui s’est par la
suite déplacé à Vico puis Calvi.

Cargèse, où au XVIIIe siècle, sur ce territoire
concédé par Marbeuf, des Grecs venus du
Péloponnèse cent ans auparavant, se sont
installés.

Piana et ses célèbres Calanques où
l’érosion a donné au granit rose, selon
Maupassant, « toutes les formes, comme un
peuple fantastique de contes féeriques,
pétrifié par quelque pouvoir surnaturel »

Porto.

Déjeuner.

Balade en mer (1h30 env.) pour admirer les
calanques de Piana, où l ’érosion a donné
au granit rose, selon Maupassant, « toutes
les formes, comme un peuple fantastique de
contes féériques, pétrifié par quelque pourvoir
surnaturel ».

Puis, vous redescendrez vers Evisa qui
accueille chaque année la « foire du marron».
Vous prendrez de la hauteur pour rejoindre le
petit village de Vico et le col de Sevi
souvent fréquenté par les cochons,
gourmands de châtaignes qui apportera ce
goût si rare à la charcuterie corse.

Dîner, soirée musicale et nuit.



Lundi 05 Juin 2017 : Corte

Petit déjeuner à l’hôtel.

Passage par Bocognano ; et la vallée de
la Gravona qui se joint au Prunelli au
niveau de son embouchure.

Traversée du col et de la forêt de
Vizzavona, avant d’atteindre Vivario.

Continuation vers le petit village de Venaco,
qui accueille chaque année « la foire du
fromage corse ». L’île propose plusieurs
variétés de très bons fromages, et le
fameux bruccio. Vous aurez certainement
l’occasion de croiser les brebis et les
chèvres qui permettent de réaliser ces
excellents produits !

Poursuite de la route vers Corte et
déjeuner.

A Corte, promenade en petit train
touristique qui vous permettra d’atteindre
sans encombre sa citadelle.
Temps libre dans la cité avec ses ruelles
pavées, bordées d’immeubles anciens, qui
recèlent une histoire passionnante.

Dîner et nuit.

Mardi 06 Juin 2017 : Ajaccio – Paris 

Petit déjeuner à l’hôtel.

Matinée libre pour la détente.

Déjeuner.

Transfert jusqu’à l’aéroport d’Ajaccio et
assistance aux formalités
d’enregistrement.

Décollage en direction de la France sur vol
régulier.

Arrivée à Paris.

Le déroulement de nos programmes est donné à
titre indicatif. Ces programmes sont susceptibles
de modifications en raison d’impératifs de notre
volonté tels que rotations aériennes, horaires de
train, jours de marché, état des routes…
Cependant, les prestations prévues seront
respectées. Photos non contractuelles.



Au cœur d'un parc arboré, entre mer et montagne, l'Hôtel La Madrague vous offre un
séjour de détente et relax, à 5 min de la plage de sable fin du Lido et de la Marana

L'Hôtel est situé 4km de la gare ferroviaire de Casamozza, 10 min de l'aéroport de
Bastia, 20 min du centre-ville de Bastia, et 5km des plages de la côte orientale. L’hôtel
La Madrague sur la commune de Lucciana en Corse est un lieu de séjour idéal.

Vous trouverez aussi à l’hôtel un espace dédié au bien être et à la détente. Sauna,
Hammam, Jacuzzi mais aussi soin du corps et esthétisme, le centre spa La Madrague
saura vous satisfaire (avec supplément).
La piscine est ouverte de 09h30 à 21h00 en période estivale.

VOS HÔTELS
Région de Balagne :



Les chambres

Le restaurant

Cet hôtel confortable dispose de 32 chambres. Les chambres possèdent une télévision
satellite, d’un téléphone, climatisation, wi-fi et d’une salle de bain privée avec douche
ou baignoire.

Le restaurant 'Le Rendez Vous', que ce soit autour de la piscine en été, ou à l'intérieur
quand le temps ne le permet pas, offre une sélection de plats, inspirés du terroir et où
se mêlent les influences italiennes et françaises.



L'Hôtel Shegara est un lieu privilégié face au Golfe de Porto Vecchio.

Il est situé sur la côte sud de la Corse, sur la route menant au port de plaisance (150 m)
et à 10 minutes à pied du centre-ville de Porto-Vecchio.

Il dispose d’une piscine à débordement chauffée avec terrasses et vue panoramique
sur la baie ; des chambres spacieuses ; un ascenseur ; un accès wi-fi gratuit.

L’établissement est entièrement climatisé et rénové.

C'est un cadre idéal pour rayonner de la région de l'Alta Rocca jusqu'à l'extrême-sud de
la Corse.

Région Sud



Les chambres

A votre disposition

Cet hôtel propose 41 chambres climatisées, confortables, lumineuses, insonorisées,
équipées de la télévision par satellite, une connexion wi-fi, une salle de bain avec
douche ou baignoire.

Un petit déjeuner buffet est servi tous les jours sur la terrasse, qui offre une vue sur la
mer. Vous pourrez également vous détendre avec un verre au bar. La réception est
ouverte 24h/24.



Idéalement situé à proximité d’Ajaccio et face à la grande plage de sable fin du Ricanto,
l’Hôtel CAMPO DELL’ORO vous permet de découvrir la ville natale de Napoléon mais
aussi toutes les régions de l’Ile de Beauté : de la Réserve de Scandola jusqu’aux
bouches de Bonifacio sites tous deux classés au Patrimoine mondial de l’humanité par
l’UNESCO.

Implanté dans un grand parc planté de palmiers et de bougainvillées, l’établissement
propose de jolies terrasses où il fait bon se détendre et d’une piscine d’eau douce.

Situé à 4 km, le centre-ville d'Ajaccio est desservi par le bus n° 12 s'arrêtant juste
devant l'Hôtel Campo Dell'oro. L'aéroport d'Ajaccio-Napoléon-Bonaparte se trouve à 3
km.

Région d’Ajaccio



Les chambres

La restauration

Cet hôtel propose 138 chambres avec balcon réparties sur 6 étages et desservies par 3
ascenseurs. Toutes ont été rénovées et sont parées d’un camaïeu de tons clairs , d’un
mobilier en teck et de salles de bain carrelées. Elle comprennent une télévision écran
plat, un accès wifi gratuit, la climatisation, un téléphone direct, une salle de bain avec
sèche-cheveux.

Un petit-déjeuner buffet est servi tous les matins, et le restaurant propose une sélection
de plats que vous pourrez déguster sur la terrasse. Vous pourrez également prendre un
verre au bar ou profiter du jardin floral entourant l'hôtel.

Le restaurant est entièrement rénové et propose une cuisine où se mêlent les saveurs
méditerranéennes et les spécialités de l’île de Beauté.

La bar dispose d’une terrasse donnant sur le jardin.

Le snack bar vous reçoit les pieds dans l’eau.





Ces prix comprennent

Ces prix ne comprennent pas

PRIX PAR PERSONNE: + de 40  personnes 1620 €
De 30 à 39 personnes 1660 €
De 25 à 29 personnes 1760 €
De 20 à 24 personnes 1820 €

PERIODE : Du 29 Mai au 06 Juin 2017

L’assistance d’un représentant de l’agence, à l’aéroport de Paris, le jour de votre départ
Le vol aller Paris / Bastia et le vol retour Ajaccio / Paris, sur vols réguliers
Les taxes aéroport
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, en autocar
Le logement base chambre double en hôtels 3***/4**** pendant 8 nuits
La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 9 (dont de nombreux repas de
spécialités Corses et des repas de poissons)
Les boissons aux repas : ¼ de vin de pays en pichet, 1/3 eau minérale et 1 café ou 1 thé
Les visites et excursions mentionnées au programme :

La balade en petit train touristique à Bastia
La visite guidée de Bastia : place Saint Nicolas, palais des Gouverneurs, vieux port…
La découverte de Saint Florent et du Cap Corse : Patrimonio, Nonza, Macinaggio…
La visite guidée de Calvi
La découverte des vieux villages de Balagne : Lumio, Sant’Antonino, Pigno, Aregno…
La découverte de l’Alta Rocca et la découverte des Aiguilles de Bavella
Un déjeuner dans un village de montagne, un arrêt dans le village de Zonza
La visite guidée de Porto-Vecchio
La découverte de Bonifacio : promenade en mer, déjeuner de poissons, promenade en
petit train touristique
La visite commentée d’Ajaccio en autocar panoramique : Ajaccio, la route des Iles
Sanguinaires, arrêt à la presqu’île de Parata, la citadelle…
La visite guidée d’Ajaccio à pied : la cité impériale et la visite guidée du Palais Fesch
La découverte du golfe de Lava et du golfe de Sagone : Tiuccia, Sagone, Piana et ses
calanques, Porto, Evisa, Vico, col de Sevi
Une Balade en mer à la découverte des Calanques de Piana (1h30 environ)
Le passage par Bocognano, la vallée de la Gravona, Prunelli, Vivario…
Une promenade en petit train touristique à Corte
Une dégustation de produits locaux durant le circuit : charcuterie, vins ou confitures
Une dégustation de vin et charcuterie dans un domaine viticole au Cap Corse
2 soirées musicales organisées (1 soirée dans chaque hôtel)

Le transport en autocar de tourisme pour les visites, excursions et transferts
La présence d’un guide accompagnateur pendant toute la durée de votre circuit
Les assurances annulation, assistance, bagages et rapatriement
Un carnet de voyage
La caution APST: Garantie des fonds déposés
L’assistance téléphonique SUNSET VOYAGES 24h/24 durant votre séjour

 Le supplément chambre individuelle : 275 € (nombre très limité)
 Les dépenses personnelles et éventuelles pourboires

Devis établi le 02/09/2016 en fonction des conditions économiques connues à ce jour, sous réserve de
disponibilités au moment de la réservation et sous réserve de confirmation. Les tarifs sont susceptibles
d’être modifiés en fonction des couts réels aériens non définitifs à ce jour.


