
  

 

     

 
 

 

Circuit Corse, Entre Terre et Mer 
 

Circuit 8 jours 
 

Au départ de NANTES 
 

Voyage pour GEMOUEST Secteur Mordelles 
 

Du samedi 26 Septembre au Samedi 3 Octobre 2020 
 

Bastia, Le Cap Corse, les calanques de Piana,  

Corte, Porto Vecchio,  Bonfacio, Ajaccio... 
 

 

 

Cette île, rattachée à la France depuis deux siècles, est à découvrir : du soleil, de l’histoire, 

une nature sauvage, un peuple fier et orgueilleux. Ajaccio, les calanques de Piana, le Cap 

Corse sauvage, Bastia, au charme méditerranéen, Bonifacio et son cadre exceptionnel face 

à la Sardaigne... L’île de beauté n'a jamais aussi bien porté son nom. 
 

 

   

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

VOS ETAPES : 
 

 

J 1.  REGION de MORDELLES, NANTES � BASTIA, CALVI-ILE ROUSSE 
 

J 2.  LE CAP CORSE, BASTIA 
 

J 3.  SCALA DI SANTA REGINA, CALANQUES DE PIANA, PORTO  
 

J 4.  CORTE, PORTO VECCHIO 
 

J 5.  BONIFACIO 
 

J 6.  BAVELLA, SARTENE, AJACCIO 
 

J 7.  AJACCIO  
 

J 8.  AJACCIO  � NANTES, REGION de MORDELLES 

 

 
 



  

 

  

PROGRAMME 
 

 

Jour 1  . MORDELLES, AEROPORT DE NANTES � BASTIA,  CALVI-ILE ROUSSE:  

Départ en autocar de votre région vers l’aéroport de Nantes. 

Assistance aux formalités d’enregistrement puis envol vers Bastia.  

Accueil par votre guide-accompagnateur. 

Installation à l’hôtel dans la région de CALVI-ILE ROUSSE pour 3 nuits. Dîner et nuit. 

 

 

Jour 2. ST FLORENT, LES VIEUX VILLAGES DE BALAGNE, CALVI:  

 

Départ vers le désert des Agriates et St-Florent. Ce petit port de pêche est aujourd´hui une station 

balnéaire très cotée, avec son port de plaisance, ses terrasses de cafés et sa citadelle génoise.  

 

Départ pour le Cap Corse : c´est une étroite péninsule où se succèdent petites marines, anciennes 

cultures en terrasses, plages dorées et aplombs vertigineux. Nonza et ses maisons au toit de lauzes, 

perchées sur un rocher en à-pic, Pino, un village construit en balcon au-dessus de la mer, le col de 

Ste-Lucie d´où la vue sur le golfe d´Aliso est superbe, Santa Severa, Erbalunga, un village de pêche 

pittoresque apprécié des peintres, Miomo avec sa tour génoise accrochée à des rochers de schiste 

au-dessus d´une plage de galets, Pietranera. 

 

 

Continuation à Bastia pour le déjeuner.  

La cité génoise, accrochée à la montagne et tournée vers la côte toscane, est une ville animée 

empreinte du charme méditerranéen. Visite de la ville en petit train : les ruelles bordées de hautes 

maisons, les façades colorées, la place de l´hôtel de ville, la place St-Nicolas, la place du marché, le 

vieux port, les terrasses des cafés….  

Départ pour Patrimonio. Dégustation des fameux vins corses à Patrimonio.  

 

Retour à l´hôtel. Dîner. Nuit. 

 

 



  

 

 

 

Jour 3. SCALA DI SANTA REGINA, CALANQUES DE PIANA, PORTO:  

 

Route en direction de la vallée de Golo et Ponte Leccia, un carrefour ferroviaire et routier 

incontournable de la Haute-Corse.  

Continuation pour le Niolu, une terre de montagnards et de bergers, les gorges déchiquetées de la 

Scala di Santa Regina. Arrêt à Calacuccia, dans la plus haute vallée de l'île. Vue sur le lac de barrage 

et les magnifiques sommets du Niolu. 

 

Continuation pour le col de Vergio, la forêt d´Aitone, Evisa, les gorges de la Spelunca.  

Arrivée à Porto, classé au patrimoine de l´Unesco, un site merveilleux composé de falaises de granite 

rouge et d´une mer d´un bleu intense.  

Déjeuner.  

Continuation pour les célèbres Calanques de Piana, véritables sculptures de granite rouge orangé. 

Croisière de Porto aux Calanques de Piana (1h30). Situées au sud de la réserve de Scandola, les 

Calanques de Piana font partie d'un grand complexe volcanique.  

 

Retour à l´hôtel par le col de la Croix, la vallée du Fango, le col du Marsulinu. Dîner et nuit. 

 

 

 

Jour 4. CORTE, PORTO VECCHIO :  

 

Départ pour Corte, situé au coeur du parc régional 

naturel corse. Visite de Corte en petit train. Bâtie sur 

un piton escarpé, la ville haute ne manque pas de 

caractère avec ses vieilles demeures. Temps libre.  

Déjeuner.  

Continuation en direction d´Aléria et Solenzara, le 

long de la côte des nacres, où la mer tyrrhénienne 

vient délicatement bercer un littoral composé de 

longues plages de sable fin, de petites criques 

abritées et de baies aux eaux d´émeraude. 

 

Installation à l´hôtel dans la région de Porto-Vecchio / 

Solenzara pour 2 nuits. Dîner. Nuit. 
 



  

 

Jour 5. BONIFACIO 

Après le petit déjeuner, départ pour Bonifacio. La ville haute, perchée sur un promontoire étroit, 

domine la Méditerranée.  

 

Embarquement pour une promenade en bateau à la découverte des grottes marines et des 

impressionnantes falaises. Retour à terre. Visite de Bonifacio en petit train.  

Déjeuner en cours d'excursion.  

 

Retour à l´hôtel. Dîner. Nuit.    
 

 

Jour 6. BAVELLA, SARTENE, AJACCIO: 

 

Départ vers Solenzara et le col de Larone. Continuation pour les Aiguilles de Bavella. Le site offre un 

spectacle incroyable.  

Déjeuner.  

Passage par Zonza, Sartène, la « plus corse des villes corses » selon Prosper Mérimée, perchée en 

amphithéâtre au-dessus de la vallée du Rizzanese. 

Poursuite pour Propriano au cœur du golfe du Valinco, pour arriver dans la région d'Ajaccio. 

 

Installation à l´hôtel dans la région d’Ajaccio pour 2 nuits. Dîner et nuit. 

 

 



  

 

 

 

Jour 7. AJACCIO: 

Visite guidée d´Ajaccio. La ville natale de Napoléon Bonaparte possède un site unique ; elle se 

dessine au cœur d´un des plus beaux golfes du monde, dans un décor de montagnes enneigées 

jusqu´au printemps, face aux îles Sanguinaires.  

Déjeuner.  

Découverte de la pointe de la Parata, offrant une vue imprenable sur les iles sanguinaires. 

Retour à l´hôtel. Dîner.  

Soirée chants et guitares (date à confirmer selon disposition des musiciens). Nuit. 

 

 

Jour 8. AJACCIO � AEROPORT DE NANTES, MORDELLES 

Petit déjeuner. 

Selon les horaires de vols, Transfert  à  l’aéroport  d‘Ajaccio.   

Formalités d’enregistrement et envol pour l’aéroport de NANTES.  

 

Accueil par votre conducteur et retour en autocar vers votre ville de départ. 

 

**programme sous réserve de modifications dans l’ordre des visites** 

 

 

 



  

 

 

 
 

Circuit Corse, Entre Terre et Mer 

Circuit 8 jours  au départ de NANTES 

Voyage pour GEMOUEST Secteur Mordelles 

Du Samedi 26 septembre au Samedi 3 octobre 2020 
 

 

 

Tarif par personne: 1 265 € base 42 participants minimum 

 

 

 

Notre prix comprend :  
* Les transferts en autocar de Mordelles vers l’aéroport de NANTES aller-retour 

*L’assistance de nos services à l’aéroport de Nantes, afin de faciliter les formalités d’enregistrement 

et d’embarquement du groupe 

* Les vols Nantes / Bastia    et    Ajaccio / Nantes aller et retour 

* Les taxes aériennes et de solidarité (71 € au 22/05/2019) 

* Le circuit en autocar de grand tourisme PRIVATIF 

* L’hébergement en hôtels 3*** en chambre double  

* La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8  

* La boisson au cours des repas (1/4 vin et eau en carafe)  

* Le Déjeuner du J1 ou du J8 selon les horaires de vols 

* Les services d’un guide-accompagnateur durant tout le circuit 

* Les excursions et visites mentionnées au programme  

* Les croisières aux Calanques de Piana et à Bonifacio 

* Une dégustation de vin corse  

* Une soirée chants et guitares corse  

* Les pochettes de voyage avec un guide touristique sur la Corse 

* Les pourboires au guide et conducteur (valeur 15 € par personne) 

* Les écouteurs individuels du J1 au J8 pour écouter les explications du guide  

* Les assurances assistance rapatriement et annulation (pour les adhérents Gemouv) 
 

 

 

Notre prix ne comprend pas :  
* Le supplément chambre individuelle (en nombre limité) : +259 € par personne 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

 

FORMALITES OBLIGATOIRES: Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité  



  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Date limite des inscriptions : 
 

Le 30 Septembre 2019 
 

(Dans la limite des places disponibles !) 
 

 
 

MODALITES DE RESERVATION : 
 

� Les inscriptions devront être adressées par les 
présidents des clubs à Mr BOURDON Joël  

 

Adresse : 33 rue du Chemin Vert, 35310 CHAVAGNE 
 

Tél : 06.85.26.80.62 
 

Email : bourdonjo52@orange.fr 
 
 

-> A l’inscription, versement d’un chèque de 300 € par personne à 
l’ordre de « La Boutique des Groupes »  (encaissé début Octobre) 

+ joindre photocopie Carte Nationale Identité (ou passeport) 
 
 

-> 2ème versement d’un chèque de 500 € par personne à l’ordre 
de «La Boutique des Groupes» pour le 15 MARS 2020. 

 
 

-> Le solde sera à verser pour fin Juin 2020. 
 

 


