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  FRANCE 
Grand tour de CORSE 

8 JOURS / 7 NUITS 
Départ le 12 SEPTEMBRE 2022 

   Prix à partir de 1 595 € par personne  
(programme répondant aux conditions de l’article R211-4 du Code du Tourisme) 

 
VOTRE PROGRAMME 

 

Jour 1 : Paris / Ajaccio 
Rassemblement à l’aéroport de Paris Orly à destination d'Ajaccio. Accueil par votre guide 
accompagnateur et présentation du circuit. Transfert aéroport/hôtel. A l’arrivée à l’hôtel, 
déjeuner et installation dans les chambres dans l’après-midi. Temps libre, diner et logement. 
 

Jour 2 : Ajaccio / Les Calanches de Piana / Porto  
Petit déjeuner. Départ pour la visite d'Ajaccio, la « Cité Impériale » qui a vu naître Napoléon 
1er. Dans l’admirable cirque de montagnes qui l’entoure, Ajaccio l’élégante, accueille en plein 
soleil les visiteurs charmés. A travers les ruelles de sa vieille ville, vous saurez découvrir son 
parcours napoléonien, son marché quotidien aux multiples saveurs. Sur le chemin mystérieux 
des Iles Sanguinaires vous rencontrerez plages voluptueuses et criques préservées. Déjeuner 
au restaurant. L'après-midi direction les Calanches de Piana, paysage chaotique formé de 
cavités, de grottes, de rochers rouges aux formes étranges. Installation à l'hôtel dans la 
région de Porto, diner et logement. 
 

Jour 3 : Calvi / Les Vieux Villages de Balagne  
Petit déjeuner. Départ pour Calvi par le col de Palmavera, le col de la Croix, la Vallée du Fango. 
Découverte de Calvi, construction génoise du 13ème siècle. La cité baigne dans la légende de 
Christophe Colomb dont on dit qu’elle fut sa ville natale. Déjeuner au restaurant en bord de 
mer. L'après-midi, direction les Vieux Villages de Balagne, Corbara avec son couvent et son 
Campanile, Pigna, le village des artisans, Aregno, le village des Orangers, St Antonino bâti sur 
un éperon rocheux, Cateri, Lavatoggio, autant de petits bijoux à découvrir lors de cette 
excursion. Arrêt à la coopérative oléicole de Balagne pour une petite dégustation de produits 
corses. Installation à l'hôtel région Balagne, diner et logement. 
 

Jour : Bastia / Le Cap Corse 
Petit déjeuner. Départ pour le Cap Corse par le désert des agriates, micro région qui n’a de 
désertique que le nom. Planté d’une végétation méditerranéenne que l’on trouve 
traditionnellement dans le maquis, comme les chênes verts, les oliviers ou encore les bruyères 
et les myrtes. Ce territoire se compose de 40km de côtes partagées entre caps et plages de 
sable fin, mais aussi de collines dont le point culminant est le Monte Genova. Puis St Florent  



 

 
"le petit St Tropez de la Corse" et Patrimonio, 1ère région Corse qui a obtenu une A.O.C. pour 
son bon vin. Visite d'un cave et dégustation. Déjeuner au restaurant dans une marina. L'après-
midi découverte du Cap Corse avec ses côtes très découpées, ses maisons de schiste gris aux 
toits d’ardoises, ses paysages de maquis toujours vert, ses marines, criques, anses naturelles 
et petits ports. Retour à l'hôtel pour le diner et le logement. 
 

Jour 5 : La Balagne / Corte / Porto-Vecchio  
Petit déjeuner. Départ pour Corte et Ponte Leccia. Déjeuner corse au pied de la Scala Di Santa 
Regina. L'après-midi, découverte de Corte, hier capitale de la Corse indépendante, Corte fut le 
siège d’une nation fondée par Pascal Paoli « le père de la patrie ». Des paysages et des villages 
du centre Corse, on retiendra surtout la typicité et le caractère si particulier et unique de son 
patrimoine. Visite en petit train touristique. Continuation vers Porto- Vecchio par Aleria, la cité 
antique, Ghisonaccia et ses plantations d'agrumes, Solenzara "la côte des nacres". Installation 
à l'hôtel dans la région Porto-Vecchio, diner et logement. 
 

Jour 6 : Porto-Vecchio / Bonifacio / Port-Vecchio 
Petit déjeuner. Matinée libre à Porto-Vecchio, 3ème ville de Corse, mais 1ère ville touristique, 
avec ses passages voutés, ses fortifications, son Bastion de France. Sa très belle et 
authentique porte génoise a une vue plongeante sur le port de plaisance, le port de 
commerce, la marina, les marais salants et le golfe. Puis en fin de matinée départ pour 
Bonifacio « la blanche », site incontournable et ville fortifiée construite sur une falaise de plus 
de 60 mètres de haut au-dessus de la mer. Déjeuner sur le port puis visite de la vieille ville 
(petit train pour y monter). On pénètre dans l’enceinte fortifiée où l’on est surpris par 
l’étroitesse des rues et la hauteur des maisons. Puis, sous condition de bonne météo, 
embarquement à bord d’un bateau pour découvrir les grottes, les falaises et les criques 
inaccessibles par la route (en option). En fin d’après-midi retour à l’hôtel, diner, soirée chants 
et guitares et logement. 
 

Jour 7 : Porto-Vecchio / L'Alta Rocca / Ajaccio 
Petit déjeuner. Départ pour l'Alta Rocca, les hauts plateaux de l’extrême sud, lieu de la 
transhumance, la forêt domaniale de l’Ospedale (avec vue panoramique de tout le golfe de 
Porto-Vecchio et bien au-delà), son barrage et son lac, Zonza avec ses pins endémiques et 
Bavella d’où l’on peut admirer les magnifiques Aiguilles (1855m) pics rocheux qui se dressent 
vers le ciel. Déjeuner à l'auberge du col. Dans l'après-midi, direction Ajaccio en passant par 
Aulène puis Petreto Bicchisano et Bastelicaccia. Arrivée sur Ajaccio, tour d'horizon de la ville, 
installation à l'hôtel, dîner et logement. 
 
Jour 8 : Ajaccio / Paris 
Petit déjeuner. Transfert à l'aéroport d’Ajaccio et envol vers le continent. 
   
Les journées peuvent être modifiées ou inversées selon la météo ou en cas de force majeure.
  

PRIX : 1 595€ par personne sur la base de 20 participants minimum 
 

Ce prix est calculé à la date du 15/11/2021. Conformément aux articles L211-12, R211-8 et R211-9 du Code du 
Tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir compte des 
variations du coût des transports, des redevances, taxes et des taux de change. Vous serez informé de toute 
hausse du prix total du forfait, au plus tard 20 jours avant le départ pour des séjours de plus de 6 jours ou au 
plus tard 7 jours avant le départ pour des séjours de 2 à 6 jours. Ces prix sont calculés sur un nombre 
minimum de participants. Si celui-ci n’est pas atteint, ATC Routes du monde proposera au voyageur un 
avenant au contrat précisant le nouveau prix par personne.  
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Le prix comprend : 
 Le transport aérien sur vols réguliers Air France au départ de Paris 
 La mise à disposition d’un autocar tourisme avec air conditionné suivant le programme  
 L’assistance d’un guide accompagnateur  
 L’hébergement en hôtel 3 étoiles (normes locales) base 2 personnes par chambre  
 La pension complète du déjeuner du 1er jour au petit-déjeuner du jour 8 
 1 Repas du Terroir 
 1 soirée animée chants et guitares 
 La visite de Bonifacio en petit train 
 La visite de Corte en petit train 
 La visite - dégustation dans une cave à vin 
 La visite d'une Coopérative Oléicole en Balagne 
 La présence d’un accompagnateur ATC 
 Les pourboires usuels 
 L’assurance assistance- rapatriement (hors garanties Covid) 

 

Le prix ne comprend pas : 
 Les boissons et repas non mentionnés 
 Les dépenses personnelles 
 Le port des bagages 
 Plus généralement tout ce qui n’est pas inclus dans « le prix comprend » 
 Le supplément chambre individuelle : +270 EUR / personne 
 L’assurance avec Extension COVID couvrant l’annulation, l’interruption de séjour, les Bagages, 

l’assistance médicale liée aux risques COVID : 3%/ personne du prix total du voyage (minimum 10 
€/personne), à souscrire lors de l’inscription au voyage.  
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

ASSURANCES : ATC Routes du Monde recommande de souscrire l’assurance optionnelle couvrant 
l’annulation, l’interruption de séjour, les Bagages, l’assistance médicale liée aux risques COVID au moment de 
l’inscription. Le partenaire d’ATC Routes du Monde est AXA Assistance. Les conditions d’assurance sont 
remises au voyageur sur sa demande.   

TRANSPORT : Les horaires seront reprécisés en temps utiles avant le début du voyage conformément à 
l’article L211-10 du Code du Tourisme. Les documents nécessaires vous seront remis ainsi que les informations 
sur l’heure prévue de départ ainsi que les heures prévues des escales, des correspondances et de l’arrivée.  
 

HEBERGEMENT : Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le 
supplément chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la 
même chambre (se reporter à nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à 
partager »). 
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Vous serez rattaché à un groupe de 20 voyageurs approximativement, sous 
réserve de réunir le nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 20 personnes.  
 

PERSONNE A MOBILITE REDUITE : Nous ne pouvons pas garantir les conditions adéquates en matière 
d’accessibilité (transports, visites, hébergements etc…). De façon générale, ce voyage n’est donc pas adapté 
aux personnes à mobilité réduite.  
  

FORMALITES 
Concernant les conditions de POLICE et de SANTE, le voyageur se réfèrera au programme communiqué lors de 
l’inscription. ATC ROUTES DU MONDE vous confirmera l’ensemble des formalités spécifiques à respecter dans 
le cadre de la « convocation de départ » qui vous sera envoyée une quinzaine de jours avant le départ. 
 

En cas de modifications substantielles de ces formalités après l’envoi de cette convocation, les participants 
seront informés par mail (veillez à surveiller vos messageries régulièrement avant le départ). Il vous 
appartiendra de vous conformer à ces formalités. En cas de refus d’entrée sur le territoire pour non-
conformité, ATC ROUTES DU MONDE ne pourra pas être tenue pour responsable et aucun remboursement ne 
pourra être exigé. 



 

 

 
FORMALITES DE POLICE 
Formalités de POLICE pour les ressortissants français : Carte Nationale d’identité  
 

SANTE  
Les formalités pouvant changer fréquemment au gré de l’évolution constante de la situation sanitaire et par 
souci de vous délivrer une information qui soit d’actualité, nous vous invitons à consulter avant de réserver, et 
ensuite régulièrement, les sites Internet suivants avant le départ : 
• Le site du Gouvernement concernant les Déplacements à l'étranger : 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements 
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage#from2 
 

Entrée en vigueur du pass sanitaire :  
Conformément aux annonces gouvernementales, à partir du mercredi 21 juillet 2021, le pass sanitaire est 
obligatoire.  Le « pass sanitaire » consiste en la présentation, numérique (via l'application TousAntiCovid) ou 
papier, d'une preuve sanitaire à jour : vaccination complète ou test négatif de moins de 48h ou un test RT-
PCR/antigénique positif attestant du rétablissement de la covid-19 (datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 
mois). Depuis le 27 mai 2021, toutes les personnes vaccinées, peuvent récupérer leur attestation de 
vaccination sur le téléservice de l’Assurance Maladie https://attestation-vaccin.ameli.fr. Ce pass sanitaire est 
exigé pour les voyages en France. Il permet, sur le territoire national, l’accès à un lieu ou événement où il est 
exigé. 
 

Vous pouvez retrouver l’ensemble des informations du gouvernement concernant le pass sanitaire sur 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire. 
 

Dans tous les cas, la réalisation des tests RT-PCR relève de la responsabilité du voyageur, et son coût reste à sa 
charge. 
 

Les Mesures dans les transports : 
Jusqu’à nouvel ordre, le port du masque est obligatoire dans les gares et aéroports français ainsi qu’à bord 
des trains et avions, pour toute la durée du voyage.  
 

Les informations ci-dessus sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du 
programme du voyage et peuvent évoluer à tout moment.  
 

REGLEMENT 
Acompte à l’inscription : 30% du montant total du voyage par personne. Possibilité de paiement en 3 fois par 
carte bancaire ou par chèque. 
Solde : 1 mois avant le départ, sans rappel de notre part. 
 

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES 
Nos conditions particulières sont annexées au programme, accompagnées également du formulaire 
d’information standard sur les droits du voyageur à forfait.   
  

 
 

Où et comment vous inscrire  
En venant nous voir dans notre bureau de vente : 9 rue du Château Landon -75010 Paris 

Par téléphone : 01.55.26.93.70 - Par courrier : ATC Routes du MONDE - 9 rue du Château Landon -75010 Paris - 
Inscription en ligne possible sur: www.atc-routesdumonde.com 

 
 


