
                   

La CORSE – circuit du Sud au Nord 
du 16 au 23 mai 2015

Samedi 16 mai : Bruxelles - Figari - Ajaccio
 Vol  direct  Bruxelles  –  Figari  (09h40-11h50).  Accueil  à
l’aéroport  par  le  chauffeur  et  le  guide  puis  départ  vers
Ajaccio via Sartène (visite  de la ville).  Installation à l’hôtel
Campo dell’Oro**** à Ajaccio (ou similaire dans la région).
Apéritif de bienvenue et repas du soir.

Dimanche 17 mai : Porto - Piana
Petit déjeuner puis départ vers Piana via Ajaccio, Sagone, le
village  grec  de  Cargèse  et  Piana  pour  une  visite  des
merveilleuses  Calanques,  classées  Patrimoine  Mondial  de
l’Unesco. Déjeuner à Porto puis continuation vers Evisa et les
gorges  de  Spelunca.  Traversée  du  village  et  de  la  forêt
d’Aitone située au coeur des montagnes et des pins laricio.
Retour via Vico à l’hôtel pour le logement et le repas.

Lundi 18 mai : Bastelica - Ajaccio
Petit déjeuner puis départ vers Bastelica via Cauro et le col
de  St-Alberto.  Visite  du  village  en  petit  train  touristique.
Déjeuner typique et retour à Ajaccio pour un tour de ville et
une visite à pied du Vieux Ajaccio. 
Retour à l’hôtel pour le logement et le repas.

Mardi 19 mai : Corte - Castagniccia
Petit déjeuner puis départ vers Corte, capitale historique et
culturelle de l’île. Tour de ville en petit train touristique puis
déjeuner. Continuation vers la Castagniccia, immense forêt
de  châtaigniers  abritant  des  villages  belvédères.  Ensuite,
visite de Morosaglia, village de Pascal Paoli,  "le père de la
patrie  corse"  et  du  musée.  Continuation  sur  La  Porta  (si
l’horaire le permet). Installation à l’hôtel San Pellegrino*** à
Folelli (ou similaire dans la région) pour le repas du soir.
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Mercredi 20 mai : Bonifacio 
Petit déjeuner puis départ vers Bonifacio, une des plus belles
villes  d’Europe,  dressée  au  sommet  d’impressionnantes
falaises de calcaire hautes de 60 mètres. Promenade en mer
avec la découverte des grottes et des falaises vertigineuses
autour de Bonifacio. Déjeuner sur le port et visite de la ville
en petit  train touristique.  Visite guidée et temps libre pour
promenade  et  shopping  puis  retour  à  l’hôtel  pour  le
logement et le repas.

Jeudi 21 mai : La Balagne
Petit  déjeuner  puis  départ  vers  Calvi,  visite  de  la  ville  et
déjeuner  sur  le  port.  Ensuite  départ  pour  une  visite  des
Vieux  Villages  de  Balagne avec  Cateri,  Aregno,  Sant’
Antonino,  Pigna  et  Corbara,  villages  perchés
magnifiquement  préservés… Retour  à  l’hôtel  pour  le
logement et le repas.

Vendredi 22 mai : Le Cap Corse 
Petit déjeuner puis départ pour une visite du Cap Corse via
Saint-Florent  (arrêt)  puis  Patrimonio  (renommé  pour  ses
vins),  Nonza  et  sa  plage  noire,  Albo  et  sa  tour  génoise,
Canari  (falaises  de  schiste),  Pino  et  Luri.  Déjeuner  puis
continuation vers Erbalunga (arrêt et balade dans le village)
et retour à l’hôtel pour le logement et le repas.

Samedi 23 mai : Bastia - Bruxelles
Petit  déjeuner  puis  départ  vers  Bastia.  Participation  à  un
concert de polyphonies corses (30 minutes) dans une église
puis déjeuner. Ensuite visite à pied de la ville : le Vieux Port,
la place St-Nicolas... puis transfert vers l’aéroport. 
Vol direct Bastia-Bruxelles (18h10-20h00).

L’itinéraire est donné à titre indicatif et peut être modifié selon
l’avis du chauffeur ou du guide.


