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Jean-Baptiste Castets,
Votre Conseiller Voyages Groupes

 jeanbaptiste@couleurs-du-monde.fr

 07 62 83 06 08

DECOUVERTE DE LA CORSE

« L'île de beauté » comme on a l'habitude de la nommer est une véritable « montagne dans la mer ». L'île dispose de
nombreux fleuves, rivières et lacs qui forment de superbes paysages corses. Le plus long fleuve de Corse est le Golo, long
de 80 km. La Corse a bien su préserver ses espaces naturels grâce à un parc marin international, des réserves
naturelles, les plus connues sont celles de Scandola, au Nord-Ouest de l'île, et de Bonifacio, à l'extrême sud et le Parc
naturel régional de Corse. La Corse fait partie de la France depuis 1768, mais sa culture reste empreinte des influences
italiennes.
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VOS ESSENTIELS

LES POINTS FORTS DE VOTRE VOYAGE

VOS PRIVILEGES

 Hébergement en hôtel 3*

 La pension complète durant le circuit

 Un guide local professionnel

 Le forfait boisson aux repas

 Dégustation de produits locaux durant votre circuit

 Une soirée musicale

 La balade en mer "Grotte et Falaises"

 Montée en petit train touristique à Bonifacio, Corte et

l'Ile Rousse

 Les audio guides  La croisière dans les calanques de Piana
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VOS VOLS* AIR CORSICA

*A titre indicatif et sous réserve de disponibilité à la réservation / Sous réserve de modifications par la compagnie
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VOTRE ITINERAIRE

VOS ETAPES

JOUR 1 : TARBES / TOULOUSE / AJACCIO - 10/09/2022
JOUR 2 : AJACCIO / CALANQUES DE PIANA / PORTO / - 11/09/2022
JOUR 3 : CORTE / LA BALAGNE / CALVI - 12/09/2022
JOUR 4 : LES VIEUX VILLAGES DE BALAGNE - 13/09/2022
JOUR 5 : CALVI / LE CAP CORSE - 14/09/2022
JOUR 6 : AIGUILLES DE BAVELLA / ZONZA / SARTENE - 15/09/2022
JOUR 7 : BONIFACIO - 16/09/2022
JOUR 8 : SARTENE / AJACCIO / TOULOUSE / TARBES - 17/09/2022
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VOTRE PROGRAMME DETAILLE

JOUR 1 : TARBES / TOULOUSE / AJACCIO - 10/09/2022

Rendez-vous des participants sur un point de ramassage et transfert privatif jusqu'à l'aéroport de TOULOUSE.

Assistance aux formalités d'enregistrement par notre agence.

Envol à destination de AJACCIO sur vol régulier AIR CORSICA* ou similaire.

A votre arrivée à l’aéroport de AJACCIO, accueil par votre guide

Visite guidée de la ville.
La place des Palmiers et sa fontaine aux 4 lions surmontée d’une statue de Napoléon Bonaparte en 1er Consul ; la maison Bonaparte* qui
le vit naître ; 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.

Continuation de la visite par la rue FESCH.
Rue piétonne aux nombreuses boutiques.

Découverte du PALAIS FESCH. 
Offert par l’oncle de Napoléon à sa ville natale et qui abrite désormais le musée Fesch avec une remarquable collection de peintures. De
part et d’autre la bibliothèque municipale et la chapelle impériale où reposent notamment les parents de l’empereur.

Installation à l’hôtel en fin de journée.

Diner - 1/4 vin inclus
Nuit à AJACCIO ou environs.

*Ou similaire, sous réserve de disponibilité à la réservation.

  HOTEL SUN BEACH *** ou similaire

  Diner   1/4 vin aux repas
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JOUR 2 : AJACCIO / CALANQUES DE PIANA / PORTO / - 11/09/2022

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ vers la CITE IMPERIALE.

Tour d’orientation en autocar dans AJACCIO.
Commenté par votre guide, et promenade en car sur la Route des Sanguinaires 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, toute proche de l’ancienne propriété de
Tino Rossi, le Scudo. A mi chemin, un arrêt photos permet d’avoir un magnifique point de vue sur les Iles Sanguinaires et sur la pointe de la
Parata surmontée d’une tour d’époque génoise. Site protégé et reconnu d’intérêt national, il bénéficie aujourd’hui du label Opération
Grand Site La Parata-Iles Sanguinaires. Il est désormais inaccessible en car.

Déjeuner - 1/4 vin inclus 

Départ vers le col de SAN BASTIANU avec le golfe DI LAVA puis le superbe golfe de SAGONE.

De là, cap 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. CARGESE, 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. » ; et PORTO.(arrêt dans les calanques n’est plus autorisé)

Promenade en mer dans les CALANQUES DE PIANA. 
Si les conditions météorologique le permettent. 

Dîner - 1/4 vin inclus 
Nuit à l'hôtel

  HOTEL CAPO D'ORTO *** ou similaire

  Votre itinéraire du jour

  Petit-déjeuner, déjeuner et dîner   1/4 vin aux repas
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https://www.google.com/maps/dir/Ajaccio/Tiuccia,+Casaglione/Carg%25C3%25A8se/Calanques+de+Piana,+Piana/H%25C3%25B4tel+Capo+d'Orto,+Ota/@42.0918179,8.4088811,10z/data=!3m1!4b1!4m32!4m31!1m5!1m1!1s0x12da69b3d29d2383:0x40819a5fd955f00!2m2!1d8.738635!2d41.919229!1m5!1m1!1s0x12da71fc663f6aa5:0xa0819a891fb9540!2m2!1d8.738417!2d42.0665819!1m5!1m1!1s0x12da7984ec0fba6d:0x40819a5fd955d60!2m2!1d8.595838!2d42.134855!1m5!1m1!1s0x12d082c9926b73f5:0xa182da8e4846870f!2m2!1d8.6534769!2d42.2454527!1m5!1m1!1s0x12d09c565fb1b23b:0xee79e93508c09037!2m2!1d8.706809!2d42.2655879!3e0
https://www.hotel-capo-dorto.com/
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JOUR 3 : CORTE / LA BALAGNE / CALVI - 12/09/2022

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ vers LES GORGES DE LA SPELUNCA.
Les gorges de la Spelunca émerveillent par la beauté de leurs couleurs ; Evisa, qui accueille chaque année la « foire du marron » et les
forêts d’Aïtone et de Valdo-Niello, aux pins laricio multi centenaires, en passant par le col de Vergio, le plus haut col routier de Corse. Ce
matin-là, vous rencontrerez sûrement des cochons, gourmands des châtaignes tombées des arbres. 

Poursuite par CALACUCCIA.
Ainsi que quelques-unes des plus belles montagnes de Corse qui se reflètent dans le lac, dont le Monte Cinto qui culmine à 2 710 m.

Découverte de la SCALA DI SANTA REGINA .
Magnifique défilé taillé dans le granit au fond duquel coule le Golo, le plus long fleuve de Corse. Ce nom de Scala évoque en fait l’ancien
sentier de transhumance que vous devinerez au-dessus de la route ; et Francardu.

Déjeuner - 1/4 vin inclus 

Arrivée à CORTE.

Promenade en petit train touristique jusqu'à LA CITADELLE.

Visite guidée de la cité.
Ses ruelles pavées, bordées d’immeubles anciens, vous raconteront une histoire passionnante. Au XVIIIème siècle, elle fut la capitale de
l’île lorsque celle-ci obtint son indépendance et fit de Pascal Paoli le général de cette jeune nation. C’est aussi une cité grouillante de vie
grâce aux étudiants de l’université corse qui y est installée depuis le début des années 80.

Départ par la route qui traverse la région de L’OSTRICONI et ses PETITS VILLAGES DE PIETRALBA, LAMA, et URTACA, accrochés
au massif de Tenda. 

Promenade en petit train pour découvrir la BALAGNE. 
Jusqu’au sommet de l’île de la Pietra, aujourd’hui reliée à la terre ferme par une digue. De là-haut vue splendide sur la cité, construite au
XVIIIème par la volonté de Pascal Paoli qui avait besoin d’un port pour pouvoir exporter les produits corses, et les petits villages qui la
dominent.

Installation à l'hôtel.

Dîner au restaurant à proximité de l'hôtel - 1/4 vin inclus 
Nuit à l'hôtel.

  HOTEL GRAND HOTEL CALVI *** ou similaire

  Votre itinéraire du jour

  Petit-déjeuner, déjeuner et dîner   1/4 vin aux repas
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https://www.google.com/maps/dir/H%25C3%25B4tel+Capo+d'Orto,+Ota/Gorges+de+la+Spelunca,+D124,+Ota/Calacuccia/Scala+Di+Santa+Regina,+Corscia/Corte/Balagne/Calvi/@42.4459477,8.6768254,10z/data=!3m1!4b1!4m44!4m43!1m5!1m1!1s0x12d09c565fb1b23b:0xee79e93508c09037!2m2!1d8.706809!2d42.2655879!1m5!1m1!1s0x12d09e8a0f4060a9:0x4cccbc0e3dae4648!2m2!1d8.7654908!2d42.2546373!1m5!1m1!1s0x12d0af97d40bcc4b:0x40819a5fd9555d0!2m2!1d9.016017!2d42.335965!1m5!1m1!1s0x12d0b1d260b98531:0xce60bc23ceb0269e!2m2!1d9.060167!2d42.357881!1m5!1m1!1s0x12d0ad04049b2adb:0xb345454f7012c329!2m2!1d9.149022!2d42.309409!1m5!1m1!1s0x12d0c40f9bfd862d:0x123764fd7b0b1b54!2m2!1d8.8803925!2d42.558359!1m5!1m1!1s0x12d0eb684ff741d3:0x40819a5fd9555b0!2m2!1d8.757222!2d42.567651!3e0
https://www.grand-hotel-calvi.com/


JOUR 4 : LES VIEUX VILLAGES DE BALAGNE - 13/09/2022

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ par la route vers LES VIEUX VILLAGES DE BALAGNE. 
L’olivier y est arbre roi et fit d’ailleurs la richesse de cette région. Découverte de CORBARA et son superbe couvent encore en activité ;
PIGNA, un village où se sont installés de nombreux artisans d’art depuis les années 70 ; AREGNO et sa magnifique petite église de la
Trinité aux façades polychromes et au décor sculpté; SANT’ANTONINO perché sur son piton rocheux et classé parmi les plus beaux
villages de France. De là-haut, VUE SPLENDIDE SUR TOUTE LA PLAINE D’AREGNO, les collines alentours et les anciennes terrasses
cultivées qui les recouvraient.

Poursuite par les villages de CATERI, LAVATOGGIO et enfin LUMIO.
CATERI vous ouvre donc les portails de son jardin presque secret pour vous offrir tous ses trésors. Vous y verrez de vieilles maisons de
granit qui bornent les petites ruelles du village. A LAVATOGGIO, vous marcherez ainsi sur les traces des frères Savelli qui se sont
autoproclamés seigneurs de Barcaghju. Nous voulions vous présenter LUMIO, avant tout, comme le village lumière entre mer et maquis, il
domine la baie de Calvi, son imposante citadelle, et brille, tel un joyau, au soleil couchant.

Déjeuner - 1/4 vin inclus 

Dans  l'après-midi, visite guidée de la CITADELLE DE CALVI. 
A la découverte de son riche patrimoine : l’ancien palais des gouverneurs, l’oratoire Saint-Antoine Abbé et l’église Saint-Jean-Baptiste qui
fut un temps le siège d’un évêché. Sa devise, inscrite à l’entrée de la citadelle, « Civitas Calvi Semper Fidelis », c’est-à-dire « la cité de Calvi
toujours fidèle », lui fut donné par la République de Gênes lors du conflit qui l’opposa à une coalition franco-turque au XVIème.

Départ en direction de L’ILE ROUSSE. 
Par la route du bord de mer, en longeant les petites marines de SANT’AMBROGGIO et ALGAJOLA.

Retour à l'hôtel.

Dîner au restaurant à proximité de l'hôtel - 1/4 vin inclus 
Nuit à l'hôtel.

  HOTEL GRAND HOTEL CALVI *** ou similaire

  Votre itinéraire du jour

  Petit-déjeuner, déjeuner et dîner   1/4 vin aux repas
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https://www.google.com/maps/dir/Calvi/Ile-Rousse/Corbara/Pigna/Aregno/Sant'Antonino/Cateri/Lavatoggio/Lumio/Calvi/@42.5931726,8.775316,12z/data=!3m1!4b1!4m62!4m61!1m5!1m1!1s0x12d0eb684ff741d3:0x40819a5fd9555b0!2m2!1d8.757222!2d42.567651!1m5!1m1!1s0x12d0c45fab342c4b:0xa30db58621a93360!2m2!1d8.937046!2d42.63651!1m5!1m1!1s0x12d0c3be86bc5ec5:0x40819a5fd9553f0!2m2!1d8.907482!2d42.615508!1m5!1m1!1s0x12d0c3de1f915125:0x3e13d94c530887af!2m2!1d8.902716!2d42.599403!1m5!1m1!1s0x12d0c169eb87c581:0x4edbb73f09908d94!2m2!1d8.894855!2d42.581137!1m5!1m1!1s0x12d0c15b38dcb8d7:0x40819a5fd954ba0!2m2!1d8.905029!2d42.589356!1m5!1m1!1s0x12d0c10f1ba23683:0x6adbd8401808a663!2m2!1d8.8918579!2d42.572321!1m5!1m1!1s0x12d0c1bebfee9cd1:0x40819a5fd955250!2m2!1d8.878043!2d42.573921!1m5!1m1!1s0x12d0ea728e3ecfa1:0x40819a5fd9551e0!2m2!1d8.832884!2d42.577588!1m5!1m1!1s0x12d0eb684ff741d3:0x40819a5fd9555b0!2m2!1d8.757222!2d42.567651!3e0
https://www.grand-hotel-calvi.com/


JOUR 5 : CALVI / LE CAP CORSE - 14/09/2022

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ vers une région surnommée le DESERT DES AGRIATES.
Ce territoire fut autrefois fréquenté toute l’année, au printemps par les habitants du Nebbio et du Cap qui venaient y ensemencer la terre,
et l’hiver par les bergers. Témoins de cette période, les petits paliers et les murets en pierre sèche que l’on devine encore dans le maquis.
Aujourd’hui, cette zone, bordée de plages exceptionnelles, uniquement accessibles par bateau ou en 4X4, est protégée par le
Conservatoire du Littoral.

Puis continuation vers SAINT FLORENT. 
Petite station balnéaire dont le port attire chaque été de nombreux plaisanciers. Vous partirez à la découverte de cette cité, autrefois siège
d’un évêché, de sa citadelle, et de ses ruelles très animées la saison venue ; et Patrimonio, première région corse à avoir obtenu l’AOC
pour ses vins.

Départ pour le CAP CORSE.
Doigt pointé vers le Nord, dont les deux versants vous éblouiront par leur diversité et leur végétation.; puis PINO.

Déjeuner - 1/4 vin inclus 

Découverte de  MACINAGGIO
Aujourd’hui port de plaisance, très prisé durant l’été, cette marine vit passer au cours de son histoire des personnalités importantes telles
que Pascal Paoli qui y débarqua de retour d’exil, Napoléon ou l’impératrice Eugénie qui dut y faire escale de retour de l’inauguration du
canal de Suez. Soumise aux vents, la pointe du Cap tira partie de cette exposition en construisant des moulins que l’on observe encore de
nos jours et d’où découle le nom de MACINAGGIO.

Sur la côte est, traversée de SANTA-SEVERA et SISCO.

L’après-midi, poursuite de notre route vers des petites marines.
Avant l’aménagement de la route, étaient accessibles par cabotage : ERBALUNGA, qui fut une destination incontournable pour les peintres
qui effectuaient leur Grand Tour au XIXe ; LAVASINA qui accueille chaque année les pèlerins, le 8 septembre, jour de la Nativité de la
Vierge ; MIOMO et PIETRANERA.

SOIREE CHANTS CORSE 
Vous pourrez profiter d'un groupe de chants Corse dans un mélange de morceaux traditionnels et de musiques
du monde.
Dîner  - 1/4 vin inclus
Nuit dans les environs de BASTIA.

  HOTEL LA MADRAGUE *** ou similaire

  Votre itinéraire du jour

  Petit-déjeuner, déjeuner et dîner
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https://www.google.com/maps/dir/Calvi/D%25C3%25A9sert+des+Agriates,+Santo-Pietro-di-Tenda/Saint-Florent/Cap+Corse/Macinaggio,+Rogliano/Santa+Severa,+Luri/Sisco/Erbalunga,+Brando/H%25C3%25B4tel+Restaurant+Spa+La+Madrague,+Lucciana/@42.747454,8.8426757,10z/data=!3m1!4b1!4m56!4m55!1m5!1m1!1s0x12d0eb684ff741d3:0x40819a5fd9555b0!2m2!1d8.757222!2d42.567651!1m5!1m1!1s0x12d0d2960bc2fc0d:0xc94b0dc83d3afe79!2m2!1d9.1666667!2d42.6666667!1m5!1m1!1s0x12d72e9ca80b08d7:0x40819a5fd954b80!2m2!1d9.303704!2d42.681846!1m5!1m1!1s0x12d6d9b9f064038d:0x7f4ce887f2691cf7!2m2!1d9.4117197!2d42.8261225!1m5!1m1!1s0x12d6c49606bb2ba7:0xfde9c8086a619f49!2m2!1d9.450356!2d42.958448!1m5!1m1!1s0x12d6dc68af4b62e7:0xa0819a891fba400!2m2!1d9.473686!2d42.888872!1m5!1m1!1s0x12d6d8db013344b9:0xe8c25efe49527cd1!2m2!1d9.440841!2d42.813956!1m5!1m1!1s0x12d720a371f5f759:0xa0819a891fba5b0!2m2!1d9.47455!2d42.774716!1m5!1m1!1s0x12d73ea509c6ecd9:0x66ff82ff00836d8d!2m2!1d9.469483!2d42.54312!3e0
https://www.hotel-lamadrague.com
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JOUR 6 : AIGUILLES DE BAVELLA / ZONZA / SARTENE - 15/09/2022

Petit déjeuner à l’hôtel.

Découverte de LA PLAINE ORIENTALE.
C’est la seule plaine de l’île, les grands domaines agricoles produisent de savoureux pomelos, des clémentines, des kiwis et des vins de
qualité.

Passage par LA VALLEE DE LA SOLENZARA. 
Découverte des piscines naturelles cristallines au milieu d’éboulis de rochers ocres, lissés par la force de l’eau. 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 aux AIGUILLES DE BAVELLA.
Haut lieu des montagnes Corses. Seule l’île de beauté permet de vivre de telle expérience : passer de la plage à la haute montagne en
moins d’une heure. A 30 kilomètres seulement de Solenzara, les Aiguilles de Bavella offrent de spectaculaires panoramas afin d’admirer
l’un des plus beaux ensembles minéraux du Sud. Ce massif accueille, aujourd’hui encore, deux emblèmes de la Corse, le mouflon et le
gypaète barbu.

Déjeuner dans un VILLAGE DE MONTAGNE  - 1/4 vin inclus 

Découverte du petit village de ZONZA.
Le village de ZONZA est situé au cœur du Parc naturel de Corse. Posé au pied du massif de Bavella, à environ 900 mètres d’altitude il est
depuis des siècles, la porte d’entrée menant à tous les trésors de l’Alta Rocca. ZONZA offre une vue panoramique sur les AIGUILLES DE
BAVELLA ET L’INCUDINE. Vous découvrirez sur les hauteurs du village de vieilles maisons de granit bâties sur des blocs rocheux qui
dominent la vallée de l’Asinao. 

Retour par LEVIE et SAINTE-LUCIE DE TALLANO.

Temps libre dans SARTENE.
Ce village de Corse est un lieu important de la tradition corse. Prosper Mérimée y a été en voyage en 1839 comme « Inspecteur des
monuments historiques » et il qualifia cette ville Corse comme étant « La plus Corse des villes Corse ». 

Dîner - 1/4 vin inclus 
Nuit à l'hôtel

  HOTEL LES ROCHES *** ou similaire

  Votre itinéraire du jour

  Petit-déjeuner, déjeuner et dîner   1/4 vin aux repas
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https://www.google.com/maps/dir/H%25C3%25B4tel+Restaurant+Spa+La+Madrague,+Lucciana/Sari-Solenzara/Aiguilles+de+Bavella,+Quenza/Zonza/Alta+rocca,+D268,+Sainte-Lucie-de-Tallano/Levie/Santa+Lucia+di+Tall%25C3%25A0/H%25C3%25B4tel+des+Roches,+Avenue+Jean+Jaur%25C3%25A8s,+Sart%25C3%25A8ne/@42.0795337,8.6917937,9z/data=!3m1!4b1!4m50!4m49!1m5!1m1!1s0x12d73ea509c6ecd9:0x66ff82ff00836d8d!2m2!1d9.469483!2d42.54312!1m5!1m1!1s0x12d98da754f48b71:0x40819a5fd955960!2m2!1d9.372646!2d41.837115!1m5!1m1!1s0x12d98a403327d5ab:0xe4abd430f47bda58!2m2!1d9.212935!2d41.809544!1m5!1m1!1s0x12d988b17a433aff:0x40819a5fd955770!2m2!1d9.171887!2d41.749626!1m5!1m1!1s0x12da2fb9a771f369:0x7cccf8d9fe5a88e2!2m2!1d9.0640685!2d41.697528!1m5!1m1!1s0x12da28a347d4cf3b:0x49fb1f4fbd825526!2m2!1d9.123025!2d41.702751!1m5!1m1!1s0x12da2ef9a2be19d3:0x40819a5fd955890!2m2!1d9.063443!2d41.697037!1m5!1m1!1s0x12da324b05936407:0xd5be9c942258014c!2m2!1d8.9710941!2d41.6227051!3e0
https://les-roches-sartene.com/


JOUR 7 : BONIFACIO - 16/09/2022

Petit déjeuner à l’hôtel.

Direction Plein Sud : BONIFACIO !
Bonifacio est une ville située à la pointe sud de l'île française de la Corse. Elle est connue pour son port de plaisance animé et sa citadelle
médiévale perchée sur une falaise. Le bastion de l'Étendard datant du XIIIème siècle abrite un petit musée qui retrace l'histoire de la ville.
L'escalier du roi d'Aragon, haut de 187 marches, a été taillé dans la falaise, parait-il construits en une seule nuit. Situées au sud-est de la
Corse, les îles inhabitées de Lavezzi forment une réserve naturelle, avec leurs rochers en granite et leurs plages de sable.

Embarquement pour une promenade en mer. 
Elle vous fera mieux apprécier ses grottes, ses anses bien protégées des tempêtes, ses escaliers du Roy d’Aragon, parait-il construits en
une seule nuit, sa citadelle perchée sur un aplomb impressionnant et le grain de sable, ce rocher détaché de la falaise, planté au milieu de
l’eau qui sert de plongeoir aux jeunes bonifaciens. Avec un peu de chance, la Sardaigne, distante seulement d’une douzaine de kilomètres,
se dévoilera de l’autre côté des Bouches de Bonifacio.(sous réserve de conditions météorologiques favorables). 
En supplément, si les conditions météorologiques sont favorables, il vous sera proposé sur place une extension jusqu’à l’archipel des ILES
LAVEZZI. Les eaux cristallines et le sable blanc de ses plages en font un petit paradis.(règlement sur place)

Déjeuner de POISSON sur le port de plaisance - 1/4 vin inclus 

Promenade en petit train touristique jusqu'à LA CITADELLE.
Cette promenade vous facilitera la 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.

Visite guidée de ce site exceptionnel. 
Elle domine la mer, perché au sommet d’impressionnantes falaises blanches de calcaire, battues par les vagues. La vieille ville est
surprenante avec son lacis de ruelle et son impressionnant patrimoine. Vous apprendrez les secrets de cette magnifique cité à
l’architecture civile et religieuse si particulière et si riche.

Retour à l'hôtel.

Diner- 1/4 vin inclus 
Nuit à l'hôtel

  HOTEL LES ROCHES *** ou similaire

  Votre itinéraire du jour

  Petit-déjeuner, déjeuner et dîner   1/4 vin aux repas
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https://www.google.com/maps/dir/H%25C3%25B4tel+des+Roches,+Avenue+Jean+Jaur%25C3%25A8s,+Sart%25C3%25A8ne/Bonifacio/H%25C3%25B4tel+des+Roches,+Av.+Jean+Jaur%25C3%25A8s,+20100+Sart%25C3%25A8ne/@41.5047583,8.9104205,11z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x12da324b05936407:0xd5be9c942258014c!2m2!1d8.9710941!2d41.6227051!1m5!1m1!1s0x12dbd62a35d86ab5:0x40819a5fd955dd0!2m2!1d9.159269!2d41.387174!1m5!1m1!1s0x12da324b05936407:0xd5be9c942258014c!2m2!1d8.9710941!2d41.6227051!3e0
https://les-roches-sartene.com/


8 JRS CORSE - Couleurs - Du 10 au 17 Septembre 202  
Terres Corses 
Projet étudié pour l'association ADISHAT

www.couleurs-du-monde.fr



FIN DE NOS PRESTATIONS
L’ordre des visites pourra être modifié en raison des impératifs locaux. Les excursions et visites pourront être annulées et/ou remplacées

en accords avec notre prestataire sur place. Itinéraire sujet à modification selon les conditions sanitaires en vigueur le jour du départ,
concernant les pays prévus au programme.

TARIFICATIONS & CONDITIONS

JOUR 8 : SARTENE / AJACCIO / TOULOUSE / TARBES - 17/09/2022

Petit déjeuner à l’hôtel.

Transfert à l’aéroport de AJACCIO.

Assistance aux formalités d’enregistrement.

Envol à destination de TOULOUSE sur vol régulier AIR CORSICA* ou similaire.

Arrivée à TOULOUSE.

Transfert en autocar privée jusqu'à votre ville.

*Ou similaire, sous réserve de disponibilité à la réservation

  Votre itinéraire du jour

  Petit déjeuner
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https://www.google.com/maps/dir/H%25C3%25B4tel+des+Roches,+Av.+Jean+Jaur%25C3%25A8s,+20100+Sart%25C3%25A8ne/A%25C3%25A9roport+Ajaccio+Napol%25C3%25A9on+Bonaparte,+Route+de+Campo+Dell+Oro,+Ajaccio/@41.7693884,8.7205659,11z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x12da324b05936407:0xd5be9c942258014c!2m2!1d8.9710941!2d41.6227051!1m5!1m1!1s0x12da6af455d881a5:0x5384486e20a0975e!2m2!1d8.7946284!2d41.9202168!3e0


TARIFICATIONS & CONDITIONS

Circuit 8 jours / 7 nuits
Du 10 au 17 Septembre 2022 
Départ de TOULOUSE sur vols réguliers
AIR CORSICA
Tarif sur la base de 40 participants

1 420 €*

Suppléments bases de participants :
De 36 à 39 participants : + 50 €/ pers.
De 30 à 35 participants : + 100 €/ pers.

Supplément vacances scolaires : Nous consulter
Supplément chambre individuelle : + 290 €/ pers 

*Prix par personne base chambre double ou twin à partir de selon la disponibilité aérienne et terrestre à la réservation
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PRESTATIONS INCLUSES

VOTRE AERIEN
- Les vols nationaux TOULOUSE / AJACCIO / TOULOUSE (sur vols réguliers AIR CORSICA ou similaire).
- Les taxes d’aéroport nationales : 64 € par personne à ce jour (Les taxes peuvent évoluer jusqu’à l’émission des billets).

VOTRE TRANSPORT ET HEBERGEMENT
- Les transferts en autocar TARBES / TOULOUSE / TARBES en autocar privatif
- Le transport en autocar de tourisme climatisé (selon programme).
- L’hébergement en chambre double en hôtel 3* durant 7 nuits.

VOS ESSENTIELS
- 7 petits déjeuners, 6 déjeuners, 7 dîners
- Les boissons aux repas (Eau en carafe + 1/4 de vin de pays par personne et par repas)
- Le guide accompagnateur francophone du J1 au J7 (selon programme).
- Les activités, visites mentionnés dans le programme.

VOS ASSURANCES & GARANTIES
- L’assurance assistance / rapatriement : inclus Pack Covid
- La Garantie financière des fonds versés : APST  

LES SERVICES DE COULEURS DU MONDE
- 1 interlocuteur privilégié dédié à votre projet
- La réunion d’information avec remise de votre pochette de voyage complète + 1 guide de voyage.
- Un audiophone par personne
- L’accueil et l’assistance à l’aéroport le jour de votre départ.
- L’assistance téléphonique Couleurs du Monde 24h/24 et 7jrs/7.

PRESTATIONS NON INCLUSES

- Les dépenses personnelles & pourboires.
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VOS HOTELS

Ou similaire, selon disponibilités à la réservation

VILLE HOTELS NOMBRE DE
NUIT

AJACCIO HOTEL SUN BEACH *** 1

PORTO HOTEL CAPO D'ORTO *** 1

CALVI GRAND HOTEL CALVI *** 2

BASTIA HOTEL LA MADRAGUE *** 1

SARTENE HOTEL LES ROCHES *** 2

BON A SAVOIR CORSE

Votre programme définitif vous sera communiqué lors de la réunion d’information. L’ordre des visites pourra être modifié en raison
d’impératifs locaux.  

Pourboires 

Soucieux de maintenir un très bon niveau de guidage pour vos voyages, nous prônons la culture de la récompense afin de conserver ce
niveau de compétence et d’envie. Voici donc nos conseils de pourboires durant votre voyage :

Guide : 5€ par personne/jour

Chauffeur : 2€ par personne/jour

Formalités administratives et santé pour les ressortissants français

Passeport ou carte nationale d'identité en cours de validité.

Pas de vaccinations obligatoires.

Informations données à titre indicatives et connues à la date du devis. Sous réserve de modifications par les autorités compétentes selon
les conditions sanitaires en vigueur.
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https://www.hotelsunbeach.com/
https://www.hotel-capo-dorto.com/
https://www.grand-hotel-calvi.com/
https://www.hotel-lamadrague.com/
https://les-roches-sartene.com/


VOYAGER AVEC COULEURS DU MONDE

DES PARTENAIRES A VOTRE SERVICE

.

NOUS CONTACTER

COULEURS DU MONDE

Siège social : 33, Rue d'Ormesson, 06110 LE CANNET 
Tel : 04.93.99.99.18
Licence N° : IM.006.100002.Garantie Financière APST. Membre des EDV.

           

 Des prix fermes sur la devise

 Des vols réguliers au départ de votre région

 Une sélection minutieuse d’itinéraires, d’hôtels, de

restaurants & de guides

 Une équipe de professionnels passionnés à votre

service

8 JRS CORSE - Couleurs - Du 10 au 17 Septembre 202  
Terres Corses 
Projet étudié pour l'association ADISHAT

www.couleurs-du-monde.fr

https://www.facebook.com/cdmvoyages/
https://www.instagram.com/couleurs_du_monde_voyages/
https://www.linkedin.com/company/couleursdumonde/?originalSubdomain=fr
https://www.youtube.com/channel/UCOzg40-ukdRY0ixGxIlnWTw/featured
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