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Le programme détaillé
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JOUR 2 : CALVI / LES VIEUX VILLAGES CORSES / CALVI

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Départ en autocar pour les "Vieux Villages perchés" de Balagne
par San Antonino, Col de Salvi et Calenzana. En effet, ces régions
magnifiques regorgent de figuiers, d'oliveraies, de vergers et de palmiers. Le
village médiéval de Balagne surplombant la mer, est officiellement classé
parmi les plus beaux villages de France.

Visite du Domaine ORSINI (dégustation de vins et de produits
régionaux). La réputation du Domaine Orsini s'est avant tout, bâtie sur
la richesse de ses vins.  La situation du Domaine, à mi-hauteur sur les
côteaux idéalement ensoleillés de Calenzana, domine l'incomparable baie
de Calvi. Le domaine a une réelle qualité de ses terres qui semblent avoir
été tout spécialement créées pour la culture de la vigne et dont les sols
caillouteux savent si bien restituer.

Visite en autocar de Notre-Dame de la Serra avec vue
panoramique sur Calvi. Edifiée au XV siècle (1479), elle est inscrite au
patrimoine religieux calvais. Quant à la sculpture, elle représente la
vierge Marie, les calvais lui ont confié la protection de la cité et lui
consacrent depuis 500 ans un pèlerinage.

Tour de ville de Calvi. Capitale de la Balagne, elle ne manque pas
d’arguments pour séduire : une immense baie, une citadelle qui avance
ses murs jusque dans la mer et une ligne de montagnes enneigées
jusqu’au mois de mai rendent le décor inoubliable.

Dîner avec Chants Corses en ville.

Nuit à l’hôtel.

JOUR 1 : FRANCE          BASTIA / CALVI (115 km; 2h00)

Vol à destination de Bastia avec une compagnie régulière.

Accueil par votre guide accompagnateur et transfert en car pour
Bastia.

Montée à la citadelle puis visite guidée de Bastia à pied. Au départ
de la Place Saint Nicolas, cette visite pédestre, guidée par un guide
conférencier, traverse les fleurons du patrimoine de Bastia « Ville d’Art
et d’histoire ». 

Faits étranges ou historiques, anecdotes insolites, traditions et coutumes
émaillent le parcours qui prend fin dans l’enceinte de la citadelle. Le groupe
de visiteurs assiste alors à un concert privé de chants polyphoniques
corses dans le cadre somptueux de l’oratoire de la Sainte Croix. 

Départ à la découverte du Cap Corse, en parcourant les villages
d’Erbalunga, Santa Severa et Luri. Poursuite vers Nonza, Arrêt à
Saint Florent puis le désert des Agriates. 

Coincé entre le Cap Corse et la Balagne, le désert des Agriates est une zone
hostile et mystérieuse. Sur 35 km, la route offre une succession
d'horizons lunaires : maquis à perte de vue et montagnes
désertiques.  Rien ne vient gâcher la vue, les maisons se comptent sur les
doigts d´une main. 

Dîner et nuit à l’hôtel "Régina 4*".
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JOUR 3 : CALVI / PORTO (75 km; 1h45)

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Départ pour Porto, site classé au patrimoine par l’Unesco par
la route côtière via Galeria et Partinello.

Visite des calanches de Piana par la route  : un paysage
spectaculaire composé de falaises de roches rouges d’origine
volcanique aux formes étonnantes, plongeant dans une eau
translucide.

Déjeuner dans un restaurant.

Croisière en bateau pour découvrir la réserve naturelle de
Scandola et le golfe de Girolata. Ce site naturel unique au monde,
très protégé, offre une biodiversité d’exception et un grand intérêt
paysager. 

Située sur une presque île, formée de roches d’origines volcaniques
surgissant de la mer, la Réserve s’étend de la rive nord du Golfe de
Girolata à la marine d’Elbu au sud de Galéria. La clarté et la
pureté de l’eau ont permis le développement d’une riche flore sous-
marine.

Dîner à la Tour Génoise à Porto et nuit à l’hôtel "Costa Rossa
3*". 

JOUR 4 : PORTO / CORTE (85 km; 2h00) / ALERIA (50 km; 50min)
/ PORTO VECCHIO (70 km; 1h15)

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Départ pour Corte en passant par Evisa, la forêt d’Aïtone, le
col de Vergio (1454 m), Calacuccia, les gorges de la Scala di
Santa Regina, la forêt du Valdo Niello,  le pont de Castirla, et
puis  arrivée en fin de matinée à Corte.

Déjeuner typique à Corte.

Visite guidée de la ville par le petit train de Corte. La ville de
Corte, située à 400 mètres d’altitude, est entourée des plus hautes
montagnes et de certains des paysages les plus spectaculaires de Corse.

Départ pour Porto Vecchio via Aléria par les gorges du
Tavignano.

Dîner et nuit à l’hôtel "Le ROI Théodore 4*".
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JOUR 5 : PORTO VECCHIO / BONIFACIO (28 km; 35 min) / PORTO
VECCHIO

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Promenade en mer d’environ 1h00 où vous découvrirez un
panorama spectaculaire et insolite avec la visite intérieure des
grottes marines (Sdragonato et Saint Antoine), les calanques aux eaux
turquoise de Fazio et Paraguano, la vieille ville perchée sur ses
majestueuses falaises calcaires et l'incontournable Grain De Sable, les côtes
de l'extrême Sud de la Corse, avec le superbe golf de Spérone baigné par
l'eau turquoise de la barrière de l'île de Piana.

Déjeuner à Bonifacio.

Visite guidée de Bonifacio. En parcourant ses ruelles et chemin de
ronde, vous êtes comme dans une machine à remonter le temps. Vous
visiterez la vieille ville avec le Bastion de l’Etendard, la Place d’Armes,
le cimetière marin d’une poignante beauté, le spectaculaire
escalier du roi d’Aragon taillé à pic dans la falaise et l’église Saint
Dominique. Admirez le point de vue sur les Iles Lavezzi et la
Sardaigne. 

Retour à Porto Vecchio.

Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : PORTO VECCHIO / SARTENE (60 km; 1h15) / PROPRIANO
(15 km) / AJACCIO (70 km; 1h30)

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Départ par la forêt de l’Ospedale jusqu’au col de Bavella
dominé par les Aiguilles de Bavella. Dans la forêt de 733 hectares,
vous pourrez admirer les nombreuses espèces animales en liberté
comme les mouflons, les lézards, les grenouilles, les vaches et les cochons
(mais tous ne sont pas aussi mignons!). Vous serez aussi émerveillé(e) par
la beauté des paysages : de la pinède, vous passerez au maquis… et de
la garrigue vous passerez à un site de granit rose comprenant des filons de
quartz.

Déjeuner à l’auberge du Col de Bavella

Découverte de la région de l’Alta-Rocca avec les villages de
Levie, de Sainte Lucie de Tallano. Puis Sartène, Propriano et
Petreto-Bicchisano. 

La diversité de paysages qui composent cette région offre une flore et
une faune d’une richesse exceptionnelle. Nommée “la terre des
seigneurs” au Moyen Âge, la région est marquée par un passé tragique
fait de vendetta entre familles corses et de résistance contre la puissance
génoise.

Puis continuation vers Ajaccio.

Installation à l’hôtel "San Carlu Citadelle 3*" à Ajaccio.

Dîner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 7 : AJACCIO / BASTELICA (38 km; 45 min) / AJACCIO 

Petit déjeuner à l’hôtel.

Visite guidée panoramique de la ville d’Ajaccio via la grotte de
Napoléon, la route des Sanguinaires, et la pointe de la Parata classée
grand site national, la cité impériale : sa cathédrale, sa place du
Diamant, son vieux port, ses marchés animés, ses ruelles aux nobles
demeures… 

Labellisée « Ville d’art et d’histoire » en 2012, Ajaccio est à l’origine une
cité génoise avec son centre historique coloré. C’est aussi une ville
impériale aux monuments imposants et une ancienne station
climatique aux édifices prestigieux. Ajaccio est riche de son patrimoine
ancien et nombreux sont les monuments, sites et musées à découvrir.

Déjeuner au restaurant à Ajaccio.

Visite guidée de la maison Bonaparte. La visite débute à l’étage et
esquisse l’historique de la maison ainsi que la biographie de Charles
Bonaparte. Le parcours du père de Napoléon et ses liens avec Paoli, figure
du nationalisme corse, sont expliqués tandis qu’une collection d’armes
est exposée au centre de la pièce. 

La suite de la visite donne à voir un ameublement d’époque, tout en
évoquant la jeunesse du futur Empereur. On est surpris par la simplicité
et la sobriété de cet intérieur, toutefois agrémenté de quelques pièces
luxueuses, telles que la crèche en ivoire et les bustes. 

On découvre ainsi la chambre natale et le rôle de Madame Mère pour
l’ameublement et la décoration. Toutefois, il est bien noté que la
présentation actuelle est reconstituée et que le cadre de vie de l’Empereur
dans ses premières années a depuis longtemps disparu. 

Enfin, tandis qu’une pièce accueille des expositions provisoires, on
découvre des éléments plus traditionnels de la vie corse, comme le
pressoir à olive qui clôt la visite… ou plutôt précède le dernier et
traditionnel lieu de la tentation fétichiste : la boutique de souvenirs.

Retour à Ajaccio.

Dîner et nuit à l’hôtel "San Carlu Citadelle 3*".

JOUR 8 : AJACCIO / ZEVACO (45 km; 1h00)         FRANCE

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Départ à Zevaco au cœur des traditions, où vous serez guidé par un
passionné de la Corse qui vous fera partager son amour pour sa terre
natale. 

Visite de la châtaigneraie, d’un élevage porcin, d’une miellerie
et d’un atelier de charcuterie. Découverte de l’art et du savoir-
faire avec dégustation des produits de l‘exploitation.

Retour en direction de la « rive sud » d’Ajaccio (Golfe de Porticcio).

Décollage de votre vol en fin d'après-midi sur compagnie régulière.



PORTO : Hôtel COSTA ROSSA 3* 

Porto Marina, 20150 Porto
http://www.hotel-costarossa-porto-corse.com/

L'Hôtel Costa Rossa se situe à 700 mètres de la plage de
Porto et à 300 mètres du centre-ville de la marine de
Porto. 

Il possède une piscine extérieure entourée d'une
forêt d'eucalyptus sur une terrasse inférieure.

Les chambres au style contemporain du Costa Rossa
disposent d'un balcon privé avec vue sur la mer, la
rivière ou la forêt. Elles sont toutes ornées de tons
neutres.

Un petit-déjeuner continental est servi tous les matins
sur la terrasse ou dans la salle prévue à cet effet. La
terrasse constitue également un endroit idéal pour se
détendre avec un verre et admirer la vue sur la mer.

Cet hôtel comprend aussi deux ascenseurs et une
bagagerie à la réception. Les calanques de Piana se
trouvent à seulement 10 km de la résidence.

CALVI : Hôtel REGINA 4* 

I mm Santa Giulia Avenue Santa Maria, 20260 Calvi
www.regina-hotel-calvi.com   

Cet hôtel 4 étoiles est situé dans le centre-ville de
Calvi. 

Il possède une piscine extérieure ainsi qu'un spa pourvu
d'un bain à remous et d'un hammam.

Les chambres climatisées sont équipées d'une
télévision à écran plat et d'un minibar. Elles sont
toutes dotées d'un balcon avec vue. 

Chacune d'entre elles dispose en outre d'une salle de
bains avec sèche-cheveux. Une connexion Wi-Fi est
disponible gratuitement dans tout l'établissement.

L'hôtel Regina abrite par ailleurs un bar-salon et un
restaurant. Un petit-déjeuner continental est servi
tous les matins.

L'établissement se trouve à 500 mètres du port. La
plage de sable blanc est accessible à 800 m.

Les hébergements
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https://www.bing.com/local?lid=YN1637x257911883&id=YN1637x257911883&q=H%c3%b4tel+Costa+Rossa&name=H%c3%b4tel+Costa+Rossa&cp=42.26710510253906%7e8.69760799407959&ppois=42.26710510253906_8.69760799407959_H%c3%b4tel+Costa+Rossa
http://www.hotel-costarossa-porto-corse.com/
https://www.bing.com/local?lid=YN1638x253817715&id=YN1638x253817715&q=H%c3%b4tel+R%c3%a9gina&name=H%c3%b4tel+R%c3%a9gina&cp=42.56460189819336%7e8.753949165344238&ppois=42.56460189819336_8.753949165344238_H%c3%b4tel+R%c3%a9gina
http://www.regina-hotel-calvi.com/


PORTO VECCHIO: Hôtel LE ROI THEODORE 4*

Avenue de Bastia, 20137 Porto Vecchio
www.roitheodore.com

Bénéficiant d’un paysage luxuriant, Le Roi Théodore
présente un cadre paisible pour vos vacances à Porto
Vecchio.

L'Hôtel Le Roi Théodore dispose d'une piscine extérieure
et d'une piscine intérieure chauffée. 

Un bar et un restaurant sont également à votre
disposition. Vous pourrez savourer une boisson près de la
cheminée.

L'espace spa, qui propose des massages et des soins du
visage, est équipé d'un hammam, d'un sauna japonais
ainsi que d'une baignoire spa.

Idéalement situé à 15 minutes des plages, l'hôtel se
trouve également à moins de 5 minutes de la vieille
ville.

Vous trouverez des discothèques, des bars-salons et des
restaurants à proximité. De nombreuses activités
extérieures et nautiques sont également disponibles dans
les environs.

AJACCIO: Hôtel SAN CARLU CITADELLE 3*

8 BD Danielle Casanova, 20000 Ajaccio
http://www.hotel-sancarlu.com/francais/

L'hôtel San Carlu est situé au cœur du vieux quartier
d'Ajaccio, à côté d'une forteresse du XVe siècle et à 50
mètres de la plage Saint-François. Il donne sur la mer
Méditerranée.

Les chambres climatisées et insonorisées du San Carlu
disposent d'une salle de bains entièrement équipée et
d'une télévision par satellite. Certaines d'entre elles
offrent une vue imprenable sur la mer et la forteresse.

Un copieux petit-déjeuner buffet est préparé chaque
matin. Un petit-déjeuner américain est également
disponible au restaurant de l'hôtel, qui sert également des
plats pour le déjeuner et le dîner. Vous profiterez
gratuitement d'une connexion Wi-Fi.

Le personnel chaleureux et attentionné de l'hôtel San Carlu
se tient à votre disposition 24h/24 pour vous aider à
organiser votre séjour à Ajaccio.
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https://www.bing.com/local?lid=YN2000x1915399304229439016&id=YN2000x1915399304229439016&q=H%c3%b4tel+Roi+Th%c3%a9odore&name=H%c3%b4tel+Roi+Th%c3%a9odore&cp=41.6098747253418%7e9.27963638305664&ppois=41.6098747253418_9.27963638305664_H%c3%b4tel+Roi+Th%c3%a9odore
http://www.roitheodore.com/
https://www.bing.com/local?lid=YN1636x243657265&id=YN1636x243657265&q=H%c3%b4tel+San+Carlu+Citadelle&name=H%c3%b4tel+San+Carlu+Citadelle&cp=41.917198181152344%7e8.739049911499023&ppois=41.917198181152344_8.739049911499023_H%c3%b4tel+San+Carlu+Citadelle
http://www.hotel-sancarlu.com/francais/


Détail du prix

Le prix comprend :

• Les vols réguliers aller retour 
• Les taxes d’aéroport (incluant les surcharges de carburant à ce jour)
• Le transport en autocar grand tourisme
•  L’hébergement en chambre doubles en hôtel 3* et 4*.
• La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8 avec des déjeuners typiques.
• Un dîner folklorique « Chants Corses » à Calvi
• Les boissons durant les repas (1/4 eau, ¼ vin ou bière + café ou thé)
• Les visites et excursions mentionnées au programme
• Les services d’un guide accompagnateur pendant toute la durée du séjour 
• Les assurances bagages, assistance rapatriement, interruption de séjour, retour impossible
• Les carnets de voyage comprenant des informations détaillées sur votre séjour
• L’assistance téléphonique de permanence OPEN VOYAGES 24h/24h durant votre séjour
• L’assurance tous risques : annulation, assistance rapatriement, bagages, interruption du séjour,
responsabilité civile du voyageur…

Le prix ne comprennent pas :

• Les éventuelles surcharges de carburants supplémentaires
• Les dépenses personnelles et les pourboires au guide et au chauffeur
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Notre transport sur place

Vous aurez un autocar grand tourisme pour vous déplacer
pour les visites. Les bus sont récents, confortables et font
l’objet d’un contrôle technique obligatoire. Ils sont équipés
de ceinture de sécurité. Plusieurs capacités disponibles selon
la taille et les besoins des groupes. 

Une bouteille d’eau par jour et par personne sera à votre
disposition dans le car.

Les bagages voyagent dans les soutes et le plus souvent
les cars disposent d'une porte latérale arrière ou au
milieu.
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Les réunions de préparation et d’information

Présentation de l’organisateur et des participants ainsi que du déroulé de la réunion          
 (les questions des participants seront traitées à la fin de chaque thème abordé). Durée : 5 min 
Présentation du contenu du carnet de voyage (compartiments et pochettes). Durée : 5 min 
Description des éléments de la convocation aller et retour avec la procédure
d’enregistrement en ligne ou à l’aéroport sauf en cas de bloc siège réservé pour le groupe.
Durée : 5 min
Vérification des billets électroniques, escales, franchise bagage en soute et à bord, repas, topo
sur la problématique des bagages perdus ou égarés par la compagnie (déclaration, remplacement
affaires de première nécessité, indemnités bagages…). Durée : 10 min
Consignes concernant les objets de valeur à éviter et de tout ce qui est indispensable pour le
séjour (médicaments, traitements, tablette etc…) à emporter en cabine. Durée : 5 min
Les assurances : présentation succincte des principales garanties (annulation, assistance
rapatriement, bagages, interruption de séjour, retour impossible, Covid…). Durée : 5 min
Questions-réponses générales portant sur cette 1ère partie : durée variable n’excédant pas   
 10 min.

Vidéo projection du Power Point « administratif ». Durée : 20 min
Sont abordés sous forme de vues successives les formalités administratives et sanitaires
d’entrée dans le pays, la sécurité, la météo, le décalage horaire, la ou les langue(s) parlée(s), la
monnaie locale, l’électricité, le téléphone, les conseils santé, les taxes et les pourboires, les
vêtements à prévoir, les souvenirs à rapporter, et les numéros utiles à connaitre (offices de
tourisme locaux, agence réceptive, ambassades etc…).
Vidéo projection du Power Point "programme et suggestions". Durée : 25 mn environ
Sont abordés sous forme de vues successives, le programme détaillé jour par jour, le
descriptif de tous les hébergements, le descriptif des éventuelles options possibles, la vie
sur place, les coutumes locales, la gastronomie, l’histoire et la géographie du pays.
Présentation (facultative) d’une petite vidéo de présentation de la destination.

On ne négligera jamais l’importance d’une réunion avant le voyage d’un groupe. C’est le moyen de
rencontrer l’organisateur dont le rôle est de mettre en confiance les participants avant un
voyage lointain notamment. C’est la première entrée virtuelle dans la destination que l’on va
parcourir et en même temps un excellent moyen pour se préparer tant sur le plan personnel
que sur les plans purement organisationnels et réglementaires.

La réunion de présentation peut s’effectuer directement dans les locaux de la société, de
l’association ou de la collectivité qui a vendu le voyage à ses salariés ou à ses adhérents. Cette
réunion a une durée comprise entre 1 heure 30 et 2h30 selon les particularités et la complexité
de la destination.
Pour information, voici l’ordre du jour prévisionnel et le déroulé d’une réunion de présentation:

 PREMIÈRE PARTIE (DURÉE: 45 MIN)
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

SECONDE PARTIE (DURÉE 45 MIN À 50 MIN)
1.
2.

3.
4.

5.
Durée : 5 mn environ

NB : Une clef USB de l’ensemble des informations de la réunion (Power points compris) est donnée à la
société, l’association ou la collectivité locale pour la communication des personnes absentes ou désireuses
d’avoir un rappel.



Le carnet de voyage 
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1er compartiment contenant :
Une pochette bleue avec :

•Votre convocation de départ et de retour avec au dos la
règlementation sur les liquides à bord et les bagages en
cabine et en soute
•Vos billets électroniques 
•Votre pass transports ou/et musées + attractions le cas
échéant 
•Vos billets de spectacles le cas échéant

Les étiquettes de bagages (1 par passager)

2ème compartiment (avec zip) contenant :

•Un mini-guide Lonely Planet sur la Corse
•Un plan de la Corse
•Un descriptif sommaire des principaux sites visités
•Un plan des transports en commun de la ville
•Un guide météo

3ème compartiment contenant :
Une pochette jaune avec :

•Quelques conseils pratiques sur la destination
•Le programme détaillé de votre séjouraccompagné le cas
échéant des vouchers ou bons d’échange de certaines
prestations sur place ainsi que des plans d’accès éventuels
à certains sites, activités ou restaurants.
•Le descriptif de votre hôtel 

La liste des participants
Le QR Code à scanner pour remplir le questionnaire de
satisfaction en ligne
Le dépliant de documentation de votre assurance tous
risques
Pochette PVC à l’intérieur du rabat : Votre carte
d’assurance avec le numéro de contrat



"Visites superbes, extrêmement bien guidées et racontées par un conférencier très
passionné"

Izabel 
 du 5 au 11 mars 2019

"Séjour bien organisé qui a permis de voir, je pense, l'essentiel de cette île"

Agnes 
du 27 avril au 3 mai 2018

"Programme trop chargé, survol des sites parfois"

Sandrine R.
du 1er au 7 avril 2018

"Très satisfaits des restaurants choisis pour les repas du midi."

Evelyne G.
du 15 au 19 juillet 2017

Corse

Corse

Corse

Corse

"Très bon séjour, merci pour toute l'organisation qui a été effectuée (carnets de
voyages, programme, réunion d'informations...)"

Nadine B.
Du 5 au 9 mai 2017

Corse

Vos avis nous intéressent…
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"Mais déplacements en car trop longs."

"Mais en une semaine ça fait trop de km."

"Très beaux hôtels, bien placés avec un personnel très à l'écoute et accueillant"


