Agence MASSY Voyages sarl
36 avenue des Bénédictins
87000 LIMOGES
Tel : 05 55 32 11 62
Mail : accueil@massyvoyages.com

Passionnément Corse
Du 09 au 16 Mai 2022 – 8 jours/7 nuits

Minimum 30 participants

Jour 1 : Lundi 09 Mai
Couzeix/Marseille ou Toulon
Départ de Couzeix ou St Maur selon les impératifs horaires. Petit Déjeuner et Déjeuner en cours de route.
Présentation au port de Marseille ou Toulon. Installation dans vos cabines doubles extérieures. Dîner et nuit
à bord.
Jour 2 : Mardi 10 Mai
Ajaccio /Chez le berger/Ajaccio
Petit déjeuner. Accueil par votre guide. Route pour le curieux cimetière
d’Ajaccio (tombe de Tino Rossi), la presqu’île de la Parata où vous pourrez
admirer les Iles Sanguinaires qui s’offrent face à vous. Départ chez le berger.
Visite d’une fabrique de fromages. Déjeuner chez le berger. L’après-midi,
visite chez un apiculteur. Puis retour sur Ajaccio pour une visite guidée de
la ville. Installation, dîner et nuit à votre hôtel sur Ajaccio.
Jour 3 : Mercredi 11 Mai
Ajaccio/Les Calanques de Piana/Porto/Ajaccio
Petit déjeuner. Départ pour le Golfe de Porto, classé par l’Unesco au
Patrimoine Mondial de l’Humanité, le col de Sévi et passage par Evisa.
Route à travers les Gorges de la Spelunca. Ce site est un merveilleux
défilé d’amas rocheux de granit, l’un des plus célèbres et des plus sauvages
de l’île. Départ pour la réserve de Scandola. Déjeuner dans un
restaurant sur les hauteurs de Porto. L’après-midi, continuation à
travers les Calanques 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. Retour sur Ajaccio. Dîner et nuit à votre
hôtel. Soirée musicale corse.
Jour 4 : Jeudi 12 Mai
Ajaccio/Bonifacio
Petit déjeuner. Départ pour Propriano, Sartène en passant par le Lion de
Roccapina. Puis Bonifacio, ville unique bâtie au flanc d’une falaise de
calcaire, face à la Sardaigne. Déjeuner sur la marine de Bonifacio. L’aprèsmidi, visite guidée de la ville avec la montée en petit train. Temps libre.
Embarquement pour une promenade en mer à la découverte des falaises
vertigineuses et des grottes. Installation, dîner et nuit à votre hôtel dans la
région.
Jour 5 : Vendredi 13 Mai
Porto-Vecchio/Aiguilles de Bavella/Corte
Petit déjeuner. Route vers Porto-Vecchio. Continuation vers les
célèbres Aiguilles de Bavella et à travers la forêt de L’Ospédale.
Zonza, véritable carrefour de montagne. Déjeuner dans une auberge.
L’après-midi, route le long de la côte Orientale : Solenzara, Aléria et sa
myriade de petits villages plus beaux les uns que les autres. Arrivée à
Corte. Visite guidée de la ville avec montée en petit train. Arrêt et
temps libre. Route vers la Balagne. Installation, dîner et nuit à votre
hôtel dans la région.

Jour 6 : Samedi 14 Mai
Balagne/les Vieux Villages de Haute-Balagne/Calvi
Petit-déjeuner. Départ en car pour les villages de la HauteBalagne : Lavatoggio, Cateri, St Antonino. Continuation par
Pigna, Corbara et Ile Rousse. Arrêt à Notre Dame de la Serra.
Vue panoramique de la baie de Calvi. Déjeuner au restaurant
sur la marine de Calvi. Visite guidée de la ville et temps libre.
Retour à votre hôtel. Dîner et nuit.
Jour 7 : Dimanche 15 Mai
Balagne/Cap Corse/Bastia
Petit-déjeuner. Route pour le Désert des Agriates, Saint-Florent.
Patrimonio avec dégustation de vins dans une cave. Puis départ pour
le Cap Corse et ses paysages impressionnants : Nonza. Déjeuner dans
une auberge. L’après-midi, continuation à travers Pino, le Col de
Sainte-Lucie, Luri, Erbalunga, remarquable par sa tour génoise ruinée
et construite au XVIe siècle sur un rocher à l'entrée de son port, classée
aux Monuments Historiques. Installation, dîner et nuit à votre hôtel
dans la région de Bastia.
Jour 8 : Lundi 16 Mai
Bastia/Retour
Petit-déjeuner. Départ vers Bastia pour une visite de la ville en petit train.
Déjeuner. Transfert vers l’aéroport de Bastia pour un embarquement en
direction de Limoges. Transfert sur Couzeix ou St Maur en car grand
tourisme.

PRIX PAR PERSONNE : 1695€
Supplément Chambre seule : 240€
CE PRIX COMPREND :
Le voyage en car Grand Tourisme 3* : toilettes, vidéo, climatisation…
La traversée maritime continent/Corse en cabine double extérieure
Le vol retour Bastia/Limoges
L’hébergement en hôtel 3* en chambre double
Tous les repas du petit déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour
Les boissons aux repas, incluant ¼ de vin et eau + café le midi
Les visites et excursions mentionnées au programme
Le petit train à Corte, Bonifacio et Bastia
La promenade en mer à Bonifacio
L’accompagnement par un guide en Corse
L’assurance assistance rapatriement offerte et l’assurance annulation avec option sanitaire

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Les pourboires et dépenses à caractère personnel
Formalités en date du 10/11/2021 : carte d’identité en cours de validité et Pass sanitaire

