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Pas de décalage

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos circuits avec guide. Vous trouverez dans cette
fiche technique des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux votre
voyage
Le circuit Découvrir : Partir à la découverte des sites incontournables de votre destination, voir en
un voyage tout ce qui fait son attrait et sa renommée : la formule parfaite pour une première
approche, à travers des itinéraires de choix élaborés par nos spécialistes.
FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 24/04 AU 25/09/2021 inclus

Une semaine pour parcourir l’île de Beauté et découvrir
ses principaux attraits : sommets altiers plongeant dans
la mer azuréenne, golfes farouches, plages de rêve et
villages pittoresques accrochés à la montagne. La Corse a
su garder son authenticité et ses paysages sauvages.

VOTRE VOYAGE
L’itinéraire est donné à titre indicatif. Il peut être modifié en fonction des arrivées et des départs
des vols internationaux, des conditions climatiques, des transports intérieurs et des lieux
d’hébergement. Nous vous indiquons le nombre de kilomètres parcourus à titre indicatif.

ITINERAIRE
Jour 1 Paris – Ajaccio
Départ pour Ajaccio. Vous serez accueilli puis transféré à votre hôtel. Temps libre jusqu'au dîner.
Nuit à l'hôtel Castel Vecchio 3*.
Jour 2 : Ajaccio – Propiano – Sartène – Porto Vecchio • (280 km)
Vous partirez vers le golfe du Valinco. Des rochers abrupts et de charmantes plages de sable fin
bordent les rivages de Propriano. Puis, vous découvrirez la ville de Sartène, bâtie en amphithéâtre
au-dessus de la vallée du Rizzanèse. Cette ville a conservé beaucoup de caractère avec ses vieilles
demeures en pierre de taille et ses traditions. Route vers l’extrême sud, en passant par le rocher du
lion de Roccapina, puis arrivée à Bonifacio, ville la plus méridionale de la Corse, édifiée sur de
vertigineuses falaises de calcaire. Habité dès la préhistoire, le site fût également occupé par les
Grecs et les Romains durant l’Antiquité. Bonifacio vécut plusieurs siècles de piraterie. Déjeuner à
Bonifacio ou environs puis temps libre. L’après-midi, vous pourrez découvrir librement la ville haute,
lieu incontournable qui offre un spectacle saisissant avec ses vieilles maisons perchées à l’extrémité
des falaises. Une mini-croisière "grotte et falaise" (sous réserve de bonnes conditions
météorologiques) vous sera offerte. Cette croisière vous permettra d’apprécier l’importance des
remparts qui sanglent la vieille cité. Vous découvrirez au passage le fameux escalier du roi d’Aragon
qui selon la légende fût construit en une nuit. Diner et chants corses à Bonifacio. Nuit à Porto
Vecchio au Golfe Hotel 3*.
Jour 3 : Bonifacio ou Porto Vecchio – Zonza – Corte • (130 km)
Départ vers Zonza, via la forêt de l’Ospédale. Le massif de l’Ospédale est la haute région boisée qui
domine l’arrière-pays du golfe de Porto-Vecchio et offre un panorama exceptionnel sur les "aiguilles"

de Bavella. Zonza, village de l’Alta Rocca "hautes roches" (en langue corse), fut au Moyen Âge le
territoire des puissants seigneurs Della Rocca, qui s’illustrèrent dans la lutte contre les Génois.
Déjeuner à Bavella ou environs. Après le déjeuner, vous partirez vers Corté via la plaine orientale,
zone agricole connue pour sa production de clémentines, puis remontée de la vallée du Tavignano,
d’Aleria à Corté. Le Tavignano serpente au milieu du maquis, des châtaigniers et des chênes-lièges.
Ses nombreux affluents ont morcelé le relief de cette région de moyenne montagne. Vous atteindrez
ensuite Corté, cœur de la Corse, qui fut au 18e siècle le siège du gouvernement de Pascal Paoli (le
père de la patrie) et la capitale de la nation corse. La personnalité de Pascal Paoli a séduit les
philosophes des Lumières, et suscité l’admiration de Napoléon. Dîner et nuit à l'hôtel La Paix 2*.
Jour 4 : Corte – Bastia • (130 km)
Vous partirez vers la région de Castagniccia. La Castagniccia, signifie en Corse "région plantée de
châtaigniers". La Castagniccia vit naître de grands patriotes : à Morosaglia, Pascal Paoli ; à Talasani,
Louis Giafferi ; à Saliceto, le député du tiers état, Saliceti. La Castagniccia a joué un rôle important
au 18e siècle lors de la guerre d’indépendance : elle fut l’un des principaux foyers de révolte de l’île.
Déjeuner typique à Piedicroce, considéré comme le cœur de cette région, avec son église SaintPierre-et-Saint-Paul, l’une des plus belles églises baroques de l’île. Poursuite vers Bastia et ses
hautes maisons serrées autour du port, aux crépis ocre délavé par l’air marin, emblématiques des
ports méditerranéens. Accrochée à la montagne, sa citadelle surplombe le vieux port avec en toile
de fond la Méditerranée. Dîner et nuit à Calavita 3* ou Les Voyageurs 3*
Jour 5 : Bastia – Cap Corse – St Florent – désert des Agriates – Calvi ou île Rousse • (180
km)
Vous partirez pour le tour du petit Cap Corse, étroite langue de maquis pointée vers le golfe de
Gênes, l’ancienne rivale honnie. Longue échine montagneuse qui prolonge la dorsale de la Corse.
Cette route admirable, tracée entre la mer et la montagne, permet de découvrir successivement les
plages de sable ou de galets, les villages escarpés avec leurs anciennes cultures en terrasses et les
petites marines blotties dans les criques de la côte. Déjeuner, puis départ pour le désert des
Agriates, semé d’un maquis odorant et serti de quelques somptueuses plages. Les Agriates offrent
un paysage désolé et saisissant. Poursuite vers la ville de Calvi, fièrement campée sur sa rade
lumineuse dans un cadre de montagnes souvent enneigées, Calvi compte parmi les plus beaux sites
marins de Corse. Sur son promontoire rocheux, la citadelle représente six siècles de présence
génoise. Calvi revendique l’honneur d’avoir vu naître Christophe Colomb. Route vers Calvi ou île
Rousse. Dîner et nuit à l'hôtel Résidence Benista 2* ou similaire.
Jour 6: Calvi ou île Rousse – défilé de la Scala di Santa Regina – Col de Vergio – Porto •
(160 km)
Traversée du défilé de la Scala di Santa Regina, région mythique pour les bergers. La route taillée
par endroits dans la paroi rocheuse traverse le désert de pierres qui verrouille les hauts plateaux du
Niolo. Passage au col de Verggio à 1 467 m, col routier le plus haut de l’île et l'une des 3 stations de
ski de l’île. Déjeuner et route vers le golfe de Porto. Ce dernier doit sa splendeur à son littoral bordé
de granit rouge qui contraste avec le bleu intense de la mer. Au sud, les calanques de Piana et au
nord, la presqu’île de Girolata et la réserve de Scandola. Temps libre, possibilité de mini-croisière
Girolata-Scandola, réserve naturelle classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO (en option à régler
sur place). Dîner et nuit à l'hôtel Kalliste 3* ou similaire.
Jour 7: Porto – calanques de Piana – Ajaccio • (90 km)
Dans la matinée, départ pour les Calanques de Piana, site grandiose de rochers en granit rouge, et
découverte d’une succession de golfes naturels renfermant des trésors. Vous poursuivrez vers

Ajaccio qui doit son nom au mot latin "adjacium" (halte ou lieu de repos). Ajaccio mérite mieux
qu’une halte. "Cité impériale" qui vit naître Napoléon, Ajaccio conserve avec piété le souvenir de
"l’enfant prodigue de la gloire", ses rues, ses monuments, ses musées rappellent partout l’homme
illustre. Aujourd’hui chef-lieu du département de Corse du Sud, elle est le siège de l’Assemblée
territoriale de Corse, créée en 1991. Déjeuner à Ajaccio, puis visite guidée à pied du centre historique
où vous pourrez découvrir les principaux monuments : la cathédrale, la maison Bonaparte. Dîner et
nuit à Dîner et nuit à l'hôtel Castel Vecchio 3*.
Jour 8: Ajaccio – Paris
Transfert à l’aéroport puis envol pour Paris.
Le voyage continue au Club Marmara Grand Bleu
Grand Bleu : le nom de ce club en Corse est déjà la promesse de
vacances réussies… Jouez-la en mode actif en profitant des
nombreuses animations et en visitant Ajaccio et ses environs, ou
prenez l’option lézard au bord de l’eau, entre piscine et plage de
sable fin. Et ne ratez surtout pas les splendides couchers de
soleil chaque soir. Découvrez toute notre collection de séjours
ou consultez votre agent de voyages.

FORMALITES & SANTE

Carte d’identité ou passeport en cours de validité

Contacts utiles
Agence de tourisme de la Corse :
17, boulevard du Roi-Jérôme,
BP 19, 20181 Ajaccio Cedex 01.
Tél. : 04-95-51-00-00.
VACCINS, RECOMMANDATIONS SANITAIRES
Aucun vaccin n'est obligatoire.

INFORMATIONS CIRCUIT

BON A SAVOIR
Ce circuit peut regrouper des voyageurs d’autres agences francophones. En cas de mauvaises
conditions météo marines, les mini-croisières peuvent être annulées. La soirée musicale corse du
jour 4 pourra exceptionnellement avoir lieu le jour 2
ENCADREMENT/ACCOMPAGNEMENT
Ce circuit est encadré par un guide francophone qualifié pour 6 jours. Ses connaissances vous
permettront d'apprécier au mieux la nature de son île et de ses habitants. Il sera capable de vous
apporter des informations sur les régions traversées et veillera à la bonne réalisation des
prestations prévues. Vous le rencontrerez à l’hôtel le jour 2.
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Vos bagages seront acheminés à chaque étape dans les hôtels. Vous ne portez que votre sac à dos
de la journée avec vos effets personnels (appareil photo, protection solaire…) Le port de bagages
bus/chambre/bus n’est pas inclus. Vous devrez porter vous-même vos bagages du bus à votre
chambre et de la chambre au bus à chaque changement d’hébergement.
Le circuit est effectué à bord d’un bus ou minibus climatisés selon la taille du groupe. 44
personnes maximum dans le bus.

Vous serez logés 7 nuits en hôtels 2/3 étoiles.

INFORMATIONS PRATIQUES

Il est de type méditerranéen. Il fait doux toute l’année avec du soleil. Les étés sont chauds et
secs. Les températures sont plutôt agréables en toute saison. De mai-juin à mi-septembre, il fait
beau temps avec des hausses de températures d’environ 29°C.

Ce circuit est en pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8. Les déjeuners
ont lieu dans des restaurants ; Les dîners dans les restaurants de vos hôtels, selon les étapes.
Certains restaurants se trouvent à proximité de l’hôtel.

Prévoir un budget pour les boissons et pour les excursions optionnelles, souvenirs etc.
Les pourboires ne sont pas obligatoires mais sont toujours bien appréciés. Ils doivent être employés en
signe de remerciement. Si vous êtes satisfait du service, il est d’usage de laisser un pourboire au guide,
accompagnateur et chauffeur. Prévoir environ 5 € par jour et par personne.

Pour les appareils photos numériques, prévoir des cartes mémoires suffisantes, une batterie de
rechange et votre chargeur. Un filtre UV sera une protection efficace pour votre objectif.

220 volts.

BOUCLER SA VALISE

Prévoyez de préférence une valise à coque rigide de 20 kg maximum fermant à clé, et un
sac à dos pour vos effets personnel de la journée.

Chaussures :
Chaussures confortables style basket.

Vêtements :
Pour les mois d’avril et septembre vêtements de demi-saison, prévoir 1 parka ou 1 manteau et 1
imperméable. A partir du mois de mai et été, vêtements légers, prévoir un lainage pour les soirées.
Préconiser des vêtements confortables et décontractés pour la journée et un peu plus habillés pour
le soir.

Matériel :
Protection solaire, chapeau ou casquette et lotion contre les moustiques (utile surtout dans la zone de Porto
Vecchio).

VOYAGE ET PARTAGE

La vie en groupe
Vous allez vivre plusieurs jours en communauté et certaines concessions sont indispensables à la
cohésion du groupe. Il est nécessaire d’être ponctuel au rendez-vous donné par votre
accompagnateur ou guide. Les retards peuvent remettre en cause l’organisation des visites prévues.
Votre environnement
Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou leur
originalité. Quelques principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces mêmes paysages.
L’eau est un bien précieux dans de nombreux pays (désertiques ou non), ne la souillez pas
(prévoyez toujours des savons et shampoings biodégradables). Les animaux que vous pouvez
rencontrer sont chez eux, ne les dérangez pas et essayez de passer inaperçus… Enfin certains sites
ou parcs naturels sont protégés et imposent un règlement qu’il est important de respecter. Bref,
ne laissez aucune trace derrière vous, ramassez vos déchets et suivez les conseils de votre guide !
Si malgré toutes les attentions que nous portons à l’environnement, vous constatez une
négligence quelconque, nous vous demandons de la communiquer à votre agence.
Vos rencontres
Sur votre route, vous aurez souvent l’occasion de rencontrer les populations locales. Où que vous
soyez, sachez faire preuve de discrétion et d’humilité. La multiplicité des cultures et des traditions
fait que certaines attitudes sont perçues différemment selon les pays. Pour ne pas commettre
d’impair, prenez le temps de comprendre les personnes que vous rencontrez, prenez le temps de
créer des liens. Là aussi, écoutez les conseils de votre guide ! Il connaît mieux que quiconque les
comportements à éviter ou à adopter. Par exemple, si vous souhaitez prendre une personne en
photo, demandez-lui toujours sa permission. Le meilleur moyen qu’elle accepte est d’avoir établi un
contact préalable. Enfin, veillez à ne pas porter de tenue trop légère (short court, décolleté…) et
éviter les comportements exubérants.

RECOMMANDATIONS
- Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre matériel vidéo et
photo. Si vous prenez une partie de votre budget en chèques de voyage, prenez soin de noter
séparément les numéros.
- Emportez également une photocopie de vos papiers d’identité.
- Ne laissez jamais vos objets de valeurs (argent, passeport, billets d’avions) dans votre chambre,
votre bus, restaurants… chaque fois que cela est possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel ou
dans votre valise fermée à clé. Observez les règles élémentaires de prudence. Nous et notre
prestataire ne peuvent être tenus pour responsables des conséquences que pourraient entraîner
de tels vols ou pertes.

Nous vous souhaitons un très beau voyage !

