Circuit autocar - Dolce Vita - Départ Ajaccio
Corse - Ajaccio
Départ: Sans transport, Agen, Brest, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Caen, Metz-Nancy, Lille, Lyon,
Montpellier, Marseille, Nice, Nantes, Paris, Rennes, Strasbourg, Toulouse

dès

1068€

8 jours / 7 nuits
Sans transport
Le 24/08/2019

1/3

Tour de Corse en autocar avec guide en 7 nuits et 3 étapes en hôtels 3*

Ah, la dolce vita... Qui n'en a pas rêvé, au moins pour quelques jours ? Et bien Ollandini l'a fait pour vous !
Laissez-vous tenter par notre circuit le plus haur de gamme en 3 étapes tout autour de l'île, pour une
découverte de ses plus beaux sites tout en douceur et décontraction.

??Vous aimerez
Le rythme relax du circuit pour profiter pleinement des beautés de l'île sans avoir à faire vos valises tous les
jours
Des hôtels*** sur tout le circuit
3 repas typiques, un déjeuner "du pêcheur" sur un étang et une soirée mêlant œnologie, spuntinu
traditionnel et chants corses
??Le programme de votre circuit
JOUR 1 - AJACCIO
Accueil à l'aéroport, transfert à votre hôtel et journée libre : vous pourrez flâner en ville, faire une pause à la
terrasse d'un café ou, à la belle saison, rejoindre une plage toute proche.
JOUR 2 - AJACCIO/PORTO/EVISA/AJACCIO (193 kilomètres)
Dès le matin, vous ferez route vers Cargèse "la Grecque" où deux belles églises, l’une latine et l’autre
orthodoxe, se font face, jusqu’au majestueux spectacle des Calanche de Piana et Porto, site classé au
Patrimoine Mondial de l'Humanité par l’Unesco. Après un passage par les impressionnantes gorges de la
Spelunca, vous déjeunerez à Evisa. Le retour sur Ajaccio se fera par l’intérieur des terres et le golfe de
Sagone.
JOUR 3 - AJACCIO/ZONZA/PORTO-VECCHIO/BONIFACIO (215 kilomètres)
Départ vers Propriano, au coeur du golfe du Valinco, puis route vers la "Terre des Seigneurs" : les villages
de Sainte-Lucie de Tallano, Zonza et le col de Bavella, dominé par ses fabuleuses "Aiguilles". Déjeuner.
Dans l'après-midi, continuation vers l'Ospédale et son barrage pour rejoindre Porto-Vecchio, la "Cité du Sel",
réputée pour ses magnifiques plages, puis Bonifacio.
JOUR 4 - BONIFACIO/ALERIA/COL SAN STEFANO/ST-FLORENT (193 kilomètres)
Matinée libre à Bonifacio. Possibilité d'excursion en mer Grottes et Falaises (en règlement sur place). Route
vers la Côte des Nacres et les nombreux étangs à proximité, notamment ceux d'Urbino et de Diane, dont les
huîtres et les moules font la renommée. Déjeuner du "pêcheur" et continuation vers Aleria, le col de San
Stefano et Saint-Florent, ancienne cité génoise, désormais station balnéaire appréciée.
JOUR 5 - SAINT-FLORENT/CAP CORSE/SAINT-FLORENT (120 kilomètres)
Départ pour un tour du "petit Cap Corse", étroite péninsule où se succèdent marines, aplombs vertigineux,
plages dorées et hameaux de pêcheurs : Nonza, Pino, Santa Severa, Pietracorbara. Déjeuner à Sisco puis
retour vers Saint-Florent par le col de Teghime. Temps libre pour une petite baignade ou une découverte de
la ville.
JOUR 6 - SAINT-FLORENT/CALVI/SAINT-FLORENT (170 kilomètres)
Vous passerez aux abords du désert des Agriates pour atteindre les villages belvédères de Balagne :
accrochés à la montagne, ils offrent un point de vue rêvé sur le littoral. Ce sera ensuite Calvi, où se situe
dit-on la maison natale de Christophe Colomb, cité historique, culturelle et lieu de détente balnéaire.
Après le déjeuner, vous bénéficierez d’un peu de temps libre pour une découverte personnelle de la citadelle
génoise avant le retour sur Saint-Florent.
JOUR 7 - SAINT-FLORENT/CORTE/AJACCIO (179 kilomètres)
Vous partirez en Centre-Corse pour atteindre Corte,
2/3capitale historique et culturelle de l’île. Vous visiterez la
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ville à votre gré et profiterez d’un aller/retour en petit-train jusqu’à la citadelle, perchée sur un îlot rocheux.
Après le déjeuner, vous ferez route vers Ajaccio par la somptueuse forêt de Vizzavona.
Si le cœur vous en dit, vous pourrez faire plus ample connaissance avec la ville napoléonienne. En fin
d'après-midi (selon conditions météorologiques), un tour du golfe en bateau vous permettra d'admirer le
coucher de soleil sur les Iles Sanguinaires. A bord : dégustation de vin AOC d'Ajaccio, conseils
œnologiques, "spuntinu", chants et guitares.
JOUR 8 - AJACCIO
C'est la fin de votre circtui... Avant de partir ou de continuez votre séjour sur l'Ile de Beauté, laissez-vous
tenter par une ultime flânerie entre les étals du marché local aux alléchantes saveurs !
NOTA - les temps de route ne permettent pas la visite de tous les sites rencontrés. Une absolue nécessité
(impondérables locaux, fermeture momentanée d'un établissement...) pourrait nous imposer d'adapter
l'itinéraire, d'inverser les étapes.

Ce prix comprend
Le transport selon forfait choisi
Les taxes aériennes
En cas de transport aérien, l’accueil et l’assistance à l’aéroport d’Ajaccio
Les transferts en autocar aéroport/hôtel/aéroport
Le pot d'accueil lors de la présentation du circuit (offert)
Le circuit en autocar du J2 au J7
Un guide-accompagnateur du J2 au J7
7 nuits en hôtels 3* en chambre double ou individuelle selon votre choix
La pension complète du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour (13 repas hors boissons)
Les taxes de séjour et le service
Les visites et excursions prévues au programme
Ce prix ne comprend pas
Le port des bagages
Les boissons et extras
Les entrées aux musées et les mini-croisières facultatives
Les excursions facultatives lors des journées libres
Les assurances annulation-bagages
Les transferts inter-hôtels en cas de prolongation de séjour ou si votre arrivée nécéssite un taxi privé (arrivée
dans un autre port ou aéroport que celui d'Ajaccio)
Toute dépense à caractère personnel
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