
 

Nos tarifs incluent : les assurances annulation, rapatriement, bagages, interruption de séjour, épidémies/pandémies.  
                                    Un accompagnateur bénévole ALVH.  
 

 
 

LA CORSE : ENTRE TERRE ET MER 
 

                                                   Du 7 au 14 octobre 2023  
8 jours – 7 nuits 

 

 

Vous logerez en hôtels 3*.  

 

1er jour : MONTBÉLIARD / BÂLE MULHOUSE / BASTIA  

Dé part dé Montbé liard én autocar a  l’aé roport dé Ba lé Mulhousé. Envol pour Bastia. Accuéil ét transfért a  l’ho tél dans la ré gion dé 

Bastia.  

  

2e jour : Visité guidé é dé Bastia : placé St Nicolas, quartiér « Térra Vécchia », lé viéux port dé Cardo. Dé part pour lé Cap Corsé : 

Piétranéra, Miomo, Erbalunga, Santa Sévéra, Macinaggio, Pino, Nonza. Patrimonio. Dé sért dés Agriatés ét St Florént. Dé jéunér. Dî nér 

ét nuit én ho tél dans la ré gion dé Calvi ou Ilé Roussé.  

  

3e jour : Calvi par lé Col dé la croix. Porto. Lés Calanqués dé Piana. Lés gorgés dé la Spélunca, 

Evisa, Foré t d’Aî toné. Arré t a  Calacuccia. Scala di Santa Ré gina ét Ponté Léccia. Dé jéunér. Dî nér ét 

nuit. 

  

4e jour : Corté, visité én pétit train ét témps libré. Dé jéunér. Alé ria ét Solénzara. Dé gustation dé 

produits locaux. Dî nér ét nuit én ho tél dans la ré gion dé Porto-Vécchio/Solénzara.  

  

5e jour : Croisié ré dé Bonifacio aux î lés Cavallo ét Lavézzi. Dé jéunér. Proménadé én pétit train. Soiré é chants ét guitarés corsés. 

Dî nér ét nuit a  l’ho tél. 

  

6e jour : Col dé Laroné. Lés Aiguillés dé Bavélla. Dé jéunér. Passagé par Zonza ét Sarté né. Propriano. Arrivé é dans la ré gion d'Ajaccio. 

Entré é au sité pré historiqué dé Filitosa. Dî nér ét nuit én ho tél dans la ré gion d’Ajaccio.   

  

7e jour : Ajaccio : visité guidé é. Dé jéunér. Tour d'oriéntation a  la pointé dé la Parata, arré t pour uné baladé. Dî nér ét nuit.  

  

Dernier jour : AJACCIO / BÂLE MULHOUSE / MONTBÉLIARD  

Pétit-dé jéunér ét transfért a  l’aé roport d’Ajaccio. Envol pour Ba lé Mulhousé. Rétour én autocar a  Montbé liard.  

 

CIRCUIT NON ADAPTÉ AUX PERSONNES A MOBILITÉ RÉDUITE. 

Document de voyage : Passeport ou Carte d’identité en cours de validité. 
 

Pour des raisons techniques, le sens du circuit ou l’organisation des visites peut être inversé ou modifié. 

 

Le tarif comprend : Lé transfért én autocar Montbé liard/ Ba lé Mulhousé allér ét rétour. Lé transport aé rién BA LE MULHOUSE / 

BASTIA // AJACCIO / BA LE MULHOUSE. Lés transférts aé roport / ho tél / aé roport. L'hé bérgémént én ho tél 3*NL basé chambré 

doublé. La pénsion complé té (boissons inclusés) du dî nér du prémiér jour au pétit-dé jéunér du dérniér jour. Lé transport én 

autocar climatisé . Lés sérvicés d’un guidé. Lés éxcursions ét visités méntionné és au programmé. Lés pourboirés au guidé ét 

conductéur. Lés taxés d'aé roport. La taxé dé sé jour. 

 Il ne comprend pas : Chambré individuéllé : +238€. Lés é véntuéllés haussés dé taxés ét dé carburant. Lés éxtras ét dé pénsés 

d'ordré pérsonnél. Toutés préstations non méntionné és dans la rubriqué « lé tarif comprénd ».  

A partir de 1950€ 


