Voyage de l’Amitié en CORSE
hébergement en centre de
vacances en bord de mer
du dimanche 11 au samedi 17 septembre 2022
Bastia, Bonifacio, Cap Corse, Ajaccio
Une escapade dans l’île de beauté, avec ses falaises vertigineuses plongeant dans la Méditerranée, ses villages accrochés à
flanc de parois, ses gorges taillées dans la pierre, ses collines tapissées de châtaigniers et d'oliviers. Un spectacle quotidien
aux parfums et goûts puissants !

J 1 : VOTRE VILLE – EMBARQUEMENT

J 4 : PORTO-VECCHIO - BONIFACIO

Départ de notre région en fin de matinée. Embarquement avec votre
autocar en fin de journée à Marseille ou Toulon à destination de la
Corse. Installation dans les cabines intérieures à 2 lits, dîner à bord,
nuit en mer.

Départ pour Porto-Vecchio. Visite de la citadelle et de la marine, le
long du port de plaisance. Continuation jusqu’à Bonifacio
“magnifique bout du monde”. Mini-Croisière à la découverte des
falaises et des grottes. Déjeuner typique puis montée en petit train
vers la vieille ville enfermée dans ses fortifications, juchée sur un
étroit et haut promontoire de calcaire modelé par la mer et le vent,
domine une ria longue de 1 500 m au fond de laquelle fleurit une
marine. Retour au village, dîner et logement.

J 2 : BASTIA – CAP CORSE - PATRIMONIO
Petit déjeuner à bord et débarquement à Bastia. Visite guidée de la
vieille ville : la place St Nicolas, la place de l’hôtel de ville avec ses
maisons anciennes aux façades hautes, l’église St-Jean-Baptiste puis
le vieux port. Entrée dans la presqu'île du Cap Corse, par une route
admirablement tracée entre la mer et la montagne qui permet de
découvrir ses criques et ses villages escarpés. Déjeuner typique.
L’après-midi continuation jusqu’à Patrimonio, sur les pentes du
Nebbio, qui cultive des vignes et produit des vins rouge, blanc et rosé,
de qualité reconnue. Arrêt pour une dégustation du vin et liqueurs.
Route vers Taglio. Installation en village de vacances pour 4 nuits,
dîner et logement.

J 5 : CORTE
Excursion à Corte, juchée sur un piton à l’abri de ses gorges et de
ses montagnes, avec ses demeures sombres aux toits rouges
dominés par le nid d’aigle de sa citadelle. Visite commentée en petit
train de la Place Paoli, la place Gaffori qui porte encore les traces
des mitrailles génoises et la citadelle. Retour au village pour le
déjeuner. Après-midi libre pour la détente, profiter des animations
ou de la plage. Dîner et logement.

J 3 : LA CASTAGNICCIA - MURATO - ST FLORENT

J 6 : ALTA ROCCA – BAVELLA - AJACCIO

Journée avec autocar local.

Départ pour la région de l’Alta Rocca. Arrêt au col de Bavella (1 218
m) pour admirer les aiguilles. Découverte de ces pics déchiquetés
pointés au-dessus de la forêt de pins laricio. Continuation vers Lévie,
puis Sainte Lucie de Tallano, gros village aux maisons de granit,
dans la verdure. Arrivée à Sartène "la plus corse des villes corses",
selon Prosper Mérimée, qui a conservé beaucoup de caractère avec
ses vieilles demeures austères. Déjeuner typique. L’après-midi
continuation vers Ajaccio. Tour de la ville natale de Napoléon en
petit train. Embarquement en fin de journée à bord du ferry,
installation dans les cabines à 2 lits, dîner à bord et nuit en mer.

Excursion à Saint Florent, surnommé le « Saint-Tropez de la Corse ».
Flânerie dans la vieille ville à travers des ruelles tortueuses bordées de
vieilles maisons et des placettes fleuries. Puis retour par Saint-Michel
de Murato, petite église emblématique aux façades bicolores de
pierres vertes et blanches. Ensuite arrêt à Furiani à la Brasserie La
Pietra, pour la visite du site suivie d'une dégustation des fameuses
bières à la farine de châtaigne. Retour au village-club pour le déjeuner.
L’après-midi excursion dans la Castagniccia, région qui a gardé sa
forte personnalité avec ses châtaigneraies et ses villes typiques. Arrêt
à La Porta pour admirer son célèbre clocher baroque. Retour au village,
dîner et logement.

J 7 : DÉBARQUEMENT – trajet retour
Petit déjeuner à bord, débarquement. Arrivée dans notre région en
milieu de journée.

PRIX PAR PERSONNE :

1140 €

Comprenant : le transport en autocar de tourisme, l’hébergement en village vacances 3* (en petits bungalows
indépendants, linge de lit et de toilette fournis), les traversées en cabines à 2 lits avec sanitaires complets, la
pension complète du dîner du J 1 au petit-déjeuner du J 7, le 1/4 de vin aux repas, les animations du village
vacances, les visites mentionnées au programme, les promenades en bateau et petits trains indiquées, les
dégustations indiquées, l’assurance-voyage multirisques dont annulation.

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE

195 €

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS :

440 route de l’Azergues – 69870 CHAMBOST-ALLIERES
Tel

04 74 03 00 20 – contact@valleedazergues.com

Acompte de 340 €/personne à l’inscription, solde 1 mois avant le départ.
Chèques à l’ordre des Autocars de la Vallée d’Azergues.

