7 Jours/ 6 nuits
Du 25 au 31 Mai 2018
Profusion de paysages, magie des lieux, terre de culture et de contrastes ; la Corse se présente aux
visiteurs, dans sa pleine splendeur et à travers son histoire.

Jour 1 : Votre localité- Toulon ou Marseille- Corse
Départ de votre localité vers Toulon ou Marseille dans la journée.
Embarquement sur un ferry qui effectuera la traversée vers la Corse. Dîner et nuitée à bord.

Jour 2 : Ajaccio- Le lion de Roccapin- Porto Vecchio (155km)
Débarquement le matin à Ajaccio après avoir pris le petit-déjeuner à bord.
Prise en charge par notre guide qui vous accompagnera tout au long de votre séjour.
Visite d Ajaccio, la cité Impériale qui a vu naître Napoléon 1er, paisiblement installée au cœur d’un golfe
tranquille, la ville est également située dans un cirque de montagnes. Cette remarquable conjonction mer,
soleil, montagne a de quoi vous séduire. Sa citadelle perchée sur les hauteurs semble veiller sur la ville,
elle s’étend au-delà des remparts aujourd’hui disparus. Elle comprend de nombreuses places, du Maréchal
Foch, César Campichi… qui sont toujours animées. On passera devant la maison de Tino Rossi ainsi que
son tombeau ; la route de la Parata aussi, d’où l’on peut admirer les célèbres Iles Sanguinaires, qui doivent
leur nom à la couleur de la roche au coucher du soleil.
Direction Porto-Vecchio par le col St Georges, Grosseto, pour déjeuner dans une auberge.
En début d’après mid, direction le golfe de Valinco, Sartène dite « la plus corse des villes corses », édifiée
en forteresse, la cité s'est forgée un caractère bien trempé, le Lion de Roccapina qui est un site
extraordinaire, œuvre unique mais conjointe de la mer, du vent et de la pluie, artistes reconnus en Corse !
Le Lion, naturellement sculpté dans la roche semble dominer et surveiller la mer…
Arrivée à Porto-Vecchio. Installation à l’hôtel***. Apéritif de bienvenue. Dîner et nuitée.

Jour 3 : Porto Vecchio- Bonifacio (70km)
Après le petit déjeuner, visite libre de Porto-Vecchio, 3ème ville de Corse, mais 1ère ville touristique, PortoVecchio est appelée la cité du sel par l’exploitation de marais salants depuis l’antiquité (salines qui ne sont
plus exploitées de nos jours). Arpentant les ruelles et rues qui montent et descendent, ponctuées d’escaliers,
de passages voutés, on peut apprécier le charme de cette ville avec ses fortifications contrastantes avec
l’animation de la place centrale, sa porte génoise, sa très belle vue plongeante sur le port de plaisance et le
port de commerce, la marine, les marais salants et le golfe quasiment fermé. Déjeuner en ville
L’après-midi départ pour Bonifacio « la blanche », site incontournable de roches calcaires avec ses
maisons situées à 60m de hauteur, d’une beauté magique, à la géographie fascinante et riche d’une histoire
étonnante. Visite de la ville en petit train touristique.
Puis si la météo nous le permet, excursion en bateau pour visiter les grottes et falaises, spectacle
surprenant ou l'on peut admirer une vue d'ensemble de Bonifacio par la mer : une multitude de cavités dont
les grottes du Sdragonato et de St-Antoine ponctuent ces murs de calcaire où martinets, faucons crécerelles
et, plus rares, faucons pèlerins et merles bleus ont élu domicile.
Retour à l’hôtel, en passant par la route de Palombaggia «La Perle de Méditerranée», l'une des plus belles
plages de Corse.
Dîner avec soirée Chants et Guitare et nuitée.

Jour 4 : Corte- Le Niolu- Les calanques de Piana- Porto (205km)-(changement d’hôtel)
Après le petit-déjeuner, départ pour le Cortenais. Découverte de la ville de Corte en petit train.
Corte, ville centrale au cœur de la Corse, est la capitale historique, et est surprenante avec ses ruelles
pavées et tortueuses, ponctuées d’escaliers pentus qui dégagent une atmosphère réservée presque distante
mais tellement authentique. Caractérisée par sa ville haute et la citadelle, sa ville basse commerciale, Corte
aime qu’on la visite : la place Paoli qui est le point central, la place du Poilu, le Belvédère, le Palais
National… Elle est également la seule ville universitaire de l’île.

Déjeuner typique Corse au Pont de Castirla.
Continuation par la route des Merveilles : la Scala di Santa Regina, désert de pierres découpées en
aiguilles, le barrage de Calacuccia, les forêts du Valdo-Niello et d'Aïtone, Evisa, les Gorges de la Spélunca.
Installation à l’hôtel à Porto, dîner et nuitée.

Jour 5 : Porto- Calanques de Piana
Après le petit-déjeuner, route vers les Calanques de Piana, paysage chaotique formé de cavités, de grottes,
de rochers aux formes étranges, parfois instables, défiant les lois de l’équilibre et se jouant de la lumière et
des ombres pour s’inventer de nouvelles identités. Visite à pied ou en autocar.
Déjeuner au restaurant.
Après midi libre vous permettant de découvrir Porto et son golfe qui sont un condensé des beautés de la
Corse… La montagne dont les falaises de granit rouge viennent mourir dans la mer aux eaux transparentes,
une tour génoise posée sur son promontoire rocheux défiant depuis des siècles les attaques du vent, de la
mer et de l’homme, le petit port qui s’est naturellement installé à l’embouchure de la rivière qui porte le
même nom que la ville « Porto ».
En Option : Excursion en bateau (environ 3h) à la réserve naturelle Scandola, classée au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO. Scandola est le prolongement naturel du Parc Régional de Corse. Inaccessible par
voie terrestre, la presqu’île de Scandola ne l’est que par bateau. Ce petit coin de 900 hectares terrestres et
1000 hectares marins constitue l’un des plus beaux sites de Corse, intégralement préservé, donc sauvage.
Grottes et fissures modèlent les différentes roches, alternance de couleurs déclinant toutes les nuances du
rouge au gris, de formes accidentées que l’on croirait spécialement étudiée pour le site et sur lesquelles
myrtes, lentisques et cistes ont réussi à prendre racine. Des rochers aux formes inquiétantes sortent comme
par magie de cette eau à la limpidité étonnante, des aiguilles de pierre s’élancent vers le ciel semblant
vouloir faire communier ensemble les éléments naturels. Il ne faut pas se laisser impressionner par le
balbuzard pêcheur, cet aigle inoffensif qui est le gardien de la réserve et l’emblème du parc. Il se nourrit
exclusivement de poissons dont le site est loin d’être dépourvu.
Dîner et nuitée.

Jour 6 : Calvi et Bastia
Après le petit-déjeuner, route pour Bastia par Calvi en passant par le Col de Palmarella, le Col de la Croix
et la Vallée du Fangu. Matinée libre à la découverte de Calvi et la citadelle de Christophe Colomb.
Déjeuner dans un restaurant en bord de mer.
L’après-midi, départ pour Bastia en passant par le désert des Agriates et St-Florent. Arrêt dans une cave
viticole pour une visite-dégustation. Continuation par le Col de Teghime d’où l’on peut apercevoir les
deux mers (Méditerranéenne et Tyrrhénienne). Arrivée sur Bastia, classée « Ville d’Art et d’Histoire »,
aujourd’hui capitale économique, elle était àl’origine une petite marine de pêcheurs.
Présentation au port selon vos horaires d'embarquement. Traversée de nuit vers Toulon ou Marseille.
Dîner sur le bateau au retour.

Jour 7 : Toulon ou Marseille- Votre localité
Débarquement le matin, petit déjeuner et départ en direction de votre localité.

