
Nota  = diner logement 
 

   Départ vers 4H30 vers Bourges, Moulin arrêt petit déjeuner, Macon, Lyon, Valence, Montélimar 

déjeuner,  Orange, Marseille embarquement et distribution des cabines, dîner et nuit à bord.  

 

. 

   Arrivée à Bastia visite de la citadelle et découverte du vieux port. 

Route vers la plaine orientale Aléria, le col de LARONNE. Déjeuner aux 

aiguilles de BAVELLA dont vous aurez une vue splendide sur le 

panorama environnant. Continuation vers le village de ZONZA, LEVIE et 

Sainte Lucie de TALLANO. Sartène . 
 

 

   Départ pour BONIFACIO cité unique en Méditerranée perchée sur 

d’impressionnantes falaises calcaires face à la SARDAIGNE. Possibilité 

d’excursion aux Iles LAVEZZI (facultatif 35€ environ). Déjeuner sur le 

port. Après-midi, visite de la ville en petit train touristique. Retour à 

SARTENE  
 

Petite visite de Sartène. PROPRIANO situé au fond du golfe de VALINCO 

aux eaux calmes et limpides ce petit port est aujourd’hui un centre actif 

du tourisme, déjeuner. TOLLA, OCANA découverte à pieds. Route pour 

AJACCIO  
 

. 

   AJACCIO visite de la ville, Départ en autocar panoramique pour aller 

jusqu’à la pointe de la PARATE, déjeuner. Vue panoramique sur les ILES 

SANGUINAIRES, Retour à AJACCIO découverte des rues commerçantes. 

. 

   Départ vers SAGONE, CARGESE, les Calenche de PIANA et PORTO, 

déjeuner. Possibilité de mini croisière (environ 38€) dans la réserve 

naturelle de SCANDOLA site classé au patrimoine mondial de l’Unesco, 

arrêt à GIROLATA petit village accessible uniquement en bateau ou à 

pied. PORTO  



   Départ pour les Gorges de la SPELUNCA classé au patrimoine mondial 

de l’Unesco. EVISA la forêt d’AÏTONE, le col de VERGHIO à 1467m, la 

forêt de la vallée de la NIELLO, la Scala di Santa Régina, CORTE capital 

historique et culturelle de la Corse situé au centre de l’ile, déjeuner. 

Visite de la ville en petit train touristique. Continuation vers PONTE 

LECCIA, la vallée de l’OSTRICONI, AREGNO.  
 

. 

   Départ pour CALVI visite de la citadelle. Route à travers cette belle 

région de Balagne, le royaume de l’olivier où s’égrènent des petits 

villages pittoresques CALENZANA, ZILIA, CATERI déjeuner. 

Continuation vers SAINT ANTININE, ILE ROUSSE balade en petit train. 

Dégustation de produits Corse à ALGAJHOLA dans une coopérative 

oléicole (charcuterie, fromage, confitures, huiles essentielles bio, apéritifs etc…) AREGNO.  
 

    

   Départ pour le désert des AGRIATES, Saint Florent, PATRIMONIO, 

NANZA, OGLIASTRO, GIOTTANI déjeuner. PINO, MORSIGLIA, le 

belvédère du Moulin de MATTEI, ROGLIANO, MACINAGGIO, Santa 

SEVERA, ERBALUNGA et BASTIA fin de notre périple. Le port, 

embarquement.  
 

   Petit déjeuner à bord. Débarquement à MAESEILLE et retour par ORANGE, MONTELIMAR 

déjeuner. VALENCE, LYON, MACON, MOULIN, BOURGES ou les environs pour le dîner et BLOIS 

vers minuit. 

 

 :  

Pour la traversée prévoir un petit bagage à main avec trousse de toilette et change car 

les valises resteront dans le car (la place est restreinte en cabine). 

A bord le linge de toilette est fourni et vous serez en cabine de 2 personnes. 

 

Concernant les promenades en bateaux, elles s’effectueront en fonction du temps et 

de la mer l'argent sera collecté sur place le jour de la sortie. 
 

 


