
 

 
 

 
 

 

CORSE AUTREMENT NORD-SUD 
CIRCUIT 08 JOURS / 07 NUITS – 2 HOTELS 

13 AU 20 SEPTEMBRE 2019 
La Corse est une terre de contrastes où la mer se mêle à la montagne, où la nature exubérante a gardé sa beauté 

o igi elle. I i, tout est sou e d’ e veille e t : la lu i e ex eptio elle, les pa fu s du a uis, les eaux leues et 
transparentes, les longues plages de sable doré, les golfes magnifiques, les fabuleux paysages de montagne, les 

villages pittoresques. Sortez des sentiers battus et découvrez la Corse version originale !! 

 
 Votre  itinéraire  

 

Jour 1 : Grenoble / Marseille / Bastia 
Jour 2 : Bastia / Cap Corse / Calvi 
Jour 3 : Calvi / les Vieux Villages de Balagne 
Jour 4 : Calvi / Corte / Ajaccio 
Jour 5 : Ajaccio / les Calanche de Piana / Ajaccio 
Jour 6 : Ajaccio / 
Jour 7: Ajaccio / Bonifacio / Propriano 
Jour 8: Marseille / Grenoble 

 

 
 

Les plus du Voyages : 
Superbe circuit avec guide local 

Petits trains touristiques inclus 

Promenade en mer à Bonifacio incluses 

Soirée Corse incluses Boissons aux 

repas incluses Dégustation de 

produits de la région 

2 repas typiques 

Un déjeuner du pêcheur 
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                                         VOTRE PROGRAMME   
 

VENDREDI 13 SEPTEMBRE 2019 : GRENOBLE – MARSEILLE /TOULON – CORSE 

Départ de GRENOBLE/MEYLAN en autocar en début de matinée en direction de MARSEILLE 

Déjeuner en cours de route 

Arrivée en fin d’ap s-midi à MARSEILLE. Fo alit s d’e egist e e t et e a ue e t ve s 17H00 

Installation dans vos cabines doubles extérieures. Dîner et logement à bord 

 
SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019 : BASTIA – CAP CORSE – CALVI 

Petit-déjeuner à bord. 

Accueil par votre guide à l'arrivée du navire. Visite panoramique de Bastia. Puis départ pour le Cap corse et ses 

paysages impressionnants : Erbalunga est un village ancien de caractère sur le littoral, remarquable par sa tour 

génoise ruinée et construite au xvie siècle sur un rocher à l'entrée de son port, classée aux Monuments 

Historiques. Luri, le col de Sainte-Lucie, Pino, Nonza ; le seul accès à la mer qu'offre Nonza est sa plage de galets 

noirs, constituée artificiellement à partir des rebuts de la carrière d'amiante, Patrimonio avec dégustation de vins 

dans une cave. Déjeuner dans une auberge 

L’ap s-midi, continuation par Patrimonio avec dégustation de vins dans une cave. Visite de Saint-Florent. Dans le 

port de plaisance se jette l'Aliso, une rivière qui prend naissance sous San-Gavino-di-Tenda, l'un des villages du 

Haut-Nebbiu, et qui traverse la fertile plaine d'Oletta appelée Conca d'Oro. Le désert agérate, Ile rousse. 

Dî e  et loge e t à l’hôtel pou  2 nuits **/***. 

 
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2019 : BALAGNE – VIEUX VILLAGES DE LA BALAGNE - 

Petit déjeuner 

D pa t pou  Calvi, l’u e des p i ipales pla es de Co se au d ut du XVIe si le et ui a t  
la résidence du gouverneur génois de 1544 à 1548. Visite guidée de la ville et temps libre. 

Déjeuner au restaurant sur la marine de Calvi. 

L’ap s-midi, départ en car pour les villages de la Haute-Balagne : Lavatoggio, Cateri, St 

Antonino, village du ixe siècle, fondé par Ugo Colonna. Son établissement au sommet de la 

colline permettait de s'y réfugier et de s'y défendre au moment des invasions Mauresques. 

Continuation par Pigna, Corbara et Ile Rousse où commencent les créations d'un petit port 

(l'actuel môle des pêcheurs) et d'une caserne (l'actuelle mairie). Pendant quelques temps, 

elle s'appela "Vaux" en l'honneur du comte de Vaux qui avait, en 1768, terminé la 

conquête de la Corse.  Arrêt à Notre Dame de la Serra. Parmi les joyaux du patrimoine 

culturel, nous pouvons apercevoir, sur la colline, une chapelle et une sculpture arrimées sur le o he . Il s’agit de la 
chapelle de Notre Dame de la Serra, édifiée au XV siècle (1479) et inscrite au patrimoine religieux calvais. Vue 

panoramique de la baie de Calvi.  Retou  à l’hôtel. Dîner et logement. 

 
LUNDI 16 SEPTEMBRE 2019 : CALVI – CORTE - AJACCIO 

Petit déjeuner. 

Départ pour Corte. Montée en petit train pour la visite guidée. Temps libre. 

Déjeuner dans une auberge aux alentours de Corte 

L’ap s-midi, Route pour Ajaccio en passant par Vizzavona, sa forêt et son col. 

Bocognano, Ajaccio Installation et dîner. 

Logement en hôtel ***à Ajaccio 3 nuits. 

 
MARDI 17 SEPTEMBRE 2019 : AJACCIO – CALANCHES DE PIANA – PORTO - AJACCIO 

Petit déjeuner. 

D pa t pou  le Golfe de Po to, lass  pa  l’U es o au Pat i oi e Mo dial de 
l’Hu a it , le ol de S vi et passage par Evisa. Route à travers les Gorges de la 

Spelunca. Ce site est u  e veilleux d fil  d’a as o heux de g a it ; ’est l’u  
des plus l es et des plus sauvages de l’île. Au pied des hautes pa ois 
rocheuses, coule le Porto. Visite en bateau des calanches de Piana 

Déjeuner dans un restaurant sur les hauteurs de Porto.



 

 
 

L’ap s-midi, continuation à travers les Calanche de Piana puis Cargèse, ancienne colonie grecque, visite guidée. Le 

village de Cargèse est situé sur la Punta di Cargèse et le petit golfe de Peru. Il est dominé par les clochers de ses 

deux remarquables églises catholiques, de rites orientaux et latin. Retour sur Ajaccio. 

Dîner et logement hôtel. Soirée musicale corse. 

 
MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2019 : PORTICCIO – AJACCIO - PORTICCIO 

Petit déjeuner. 

Départ en bateau de Porti io pour traverser le golfe d’Aja io, arrivée sur le 

port de pécheur Te ps li re sur le Mar hé d’Aja io puis Visite GUIDEE de la 

ville, La fondation de la ville génoise d'Ajaccio Date de 1492. La Corse est alors 

sous l'autorité de la Banque génoise De Saint-Georges. L'architecte milanais, 

Cristoforo de Gandino, est envoyé De Gênes pour réaliser les plans de la ville. On 

a a do e alo s l’a ie e Cit  pis opale d'Adja iu , t op exposée aux 

incursions barbaresques Comme aux épidémies dues aux eaux stagnantes. 

Visite de la Maison Bonaparte 

Déjeuner 

L’ap s-midi. Départ en autocars Décapotable pou  le u ieux i eti e d’Aja io to e de Ti o Rossi , la 
p es u’île de la Pa ata où vous pou ez ad i e  les Îles Sa gui ai es ui s’off e t fa e à vous retour en bateau sur 

Porticcio Dî e  et loge e t à l’hôtel *** 

 
JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019 : AJACCIO – BONIFACIO - PROPRIANO 

Petit déjeuner 

Départ pour Propriano, Sartène en passant par le Lion de Roccapina. Bonifacio, 

ve s ette ville u i ue âtie au fla  d’u e falaise de al ai e, fa e à la 
Sardaigne. Embarquement pour une promenade en mer à la découverte des 

falaises vertigineuses et des grottes. 

Déjeuner du pêcheur sur la marina de Bonifacio. 

L’ap s-midi, visite guidée de la ville avec la montée en petit train. Temps 

libre et route vers Sartène avec arrêt pour la visite de la ville « la plus corse 

des corses ». Route pour Propriano pou  l’e a ue e t. 
Embarquement à bord. Installation dans vos cabines doubles extérieures. Logement à bord 

 
VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2019 : MARSEILLE - GRENOBLE 

Petit-déjeuner à bord. Arrivée à Marseille/ Toulon 

Départ et retour sur GRENOBLE - Déjeuner en cours de route 

Arrivée à GRENOBLE et MEYLAN en fin de journée 

 
FORMALITES : arte atio ale d’ide tité ou passeport e  ours de validité o ligatoire 

 

Votre Bateau 

Bateau de La Méridionale au départ de Marseille 

Cabine : Cabine double & Twin & salle de restaurant du bateau le Piana Mrs/Bia/Mrs : 
 



 
 
 

PRIX PAR PERSONNE                                   
Supplément chambre individuelle 

 

Base 40/42 participants                           €
 

Base 30/39 participants                         1 334 

€ 

 €

 

 

 CE PRIX COMPREND :   

 le transport en Autocar de Grand Tourisme au départ de Grenoble/Meylan 

 les  traversées  maritimes  Marseille/Bastia  et  Propriano/  Marseille  en  cabines  Doubles  extérieures  (passagers  et 

autocar 12 m.) 

 la lo atio  d’u  Auto a  G a d Tou is e lo al pou  la jou e de epos de ot e o du teu  jou  

 l’h e ge e t  uits e  hôtel / * e  ha e dou le Hôtel à tit e i di atif au si ilai e  

 la pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8 incluant 3 plats aux dîners et 4 plats aux déjeuners 

(fromages corses et dessert), 

 les boissons aux 15 repas base ¼ de vin, eau e  arafe, afé aux 8 déjeu ers et l’apéritif d’arrivée 

 Le p og a e d’ex u sio s e tio  ave  les d oits d’e t es aux sites p vus : Petits trains à Corte et Bonifacio, 

Bateau  à  Bonifacio  (grottes  et  falaises),  La  soirée  avec  chanteurs  corses,  L’e t e  de  la  Maiso   Bo apa te,  la 
promenade en bateau  des Calanche de Piana, Les visites guidées de Corte, Bonifacio, Ajaccio, Calvi 

 les se vi es d’u  guide du a t le s jou  e  Co se  jou s  

 la traversée maritime Porticcio/Ajaccio aller et retour (selon conditions météo) 

 le carnet de voyage (1 par couple) 

 
 NON COMPRIS :   

 le supplément chambre individuelle et cabine individuelle sur le bateau : +   €/perso e. 
 les pou oi es, d pe ses pe so elles et tout e ui ’est pas e tio  au p og a e. 
 l’assu a e ulti is ues : + 9 € par perso e  (*) – 10 personnes minimum. 

 
(*) Assurance groupe pour un minimum de 10 personnes - Dépliant assurance sur demande 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 

FAURE TOURISME-PARTIR SUR MESURE 

26 RUE EMILE GUEYMARD 

38000 GRENOBLE 

TEL : 04.38.02.16.60 

Mail : sce-groupegrenoble@faure-tourisme.fr 

CONDITIONS DE REGLEMENT : 

Inscriptions avant le 10 janvier 2019 :  €/perso e 

 aco pte ava t le  f vrier 9 :  €/pers. 
3è acompte avant le 12 avril 9 :  €/pers. 

 aco pte ava t le  Mai 9 :  €/pers. 
Solde avant le 25 Juin 2019 : Montant à confirmer selon 

nombre de participants
 

 
 

CONDITIONS D’ANNULATION : 

L’a ulatio  entraine la facturation de frais variables selon la date à laquelle elle intervient : 

        A Plus de 44 Jours : 120 € de frais de dossier par personne non remboursable 

        De 44 à 21 jours avant le départ : 25% du prix total du voyage 

        De 20 jours à 08 jours avant le départ : 75% du prix total du voyage 

        De 08 jours au jour du départ ou non présentation : 100% du prix total du voyage 

Déduction faite du montant de l'assurance annulation et de la franchise 

IMPORTANT : toute annulation de voyages doit être signifiée auprès de l’age e de voyages par écrit (par mail ou par courrier) ou 

par téléphone avec confirmation écrite dans un délai maximum de 3 jours après la cause de l’a ulatio . 
 

 
DEVIS ETABLI LE 04/07/18 : SOUS RESERVE DES CONDITIONS ECONOMIQUES CONNUES A CE JOUR ET DES DISPONIBILITES 
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