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CIRCUIT CORSE : SEJOUR EN BALAGNE 

7 jours / 6 nuits 
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   VOTRE ITINERAIRE :  
         

JOUR 1 : PARIS  BASTIA - BALAGNE 

JOUR 2 : CAP CORSE – ST FLORENT 

JOUR 3 : LES VIEUX VILLAGES DE BALAGNE ET ILE ROUSSE 

JOUR 4 : PORTO 

JOUR 5 : CORTE 

JOUR 6 : CASTAGNACCIA 

JOUR 7 : BASTIA  PARIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOTRE PROGRAMME  

 

JOUR 1 : PARIS  BASTIA - BALAGNE 
 
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris Orly. Envol à destination de Bastia. 
 
Horaire de principe et sous réserve au moment de la réservation : Paris 9H25 / Bastia 11H00 
 
Arrivée à Bastia, accueil et prise en charge du groupe par le guide. 
Transfert vers le centre-ville de BASTIA et déjeuner. 
 
L’après-midi, découverte de la cité génoise, qui recèle un patrimoine architectural très riche du 
point de vue civil et religieux : la place Saint-Nicolas entourée d’immeubles construits au XIXe par 
de riches commerçants, le vieux port dominé par la citadelle génoise d’où siégeait le gouverneur 
de la Corse, la majestueuse église Saint- Jean-Baptiste et l’oratoire de l’Immaculée Conception 
surnommé le « petit théâtre » grâce à sa luxueuse décoration. 
 
Transfert jusqu’à votre lieu de séjour en Balagne. 
Dépose des bagages. Installation dans les chambres à partir de 17h00. 
Dîner et logement à votre hôtel.  
 
 

JOUR 2 : CAP CORSE – ST FLORENT 

 
Petit déjeuner. 
Route pour le Cap Corse, qui commence déjà au nord de BASTIA. 
C'est une étroite péninsule où se succèdent petites marines, anciennes cultures en terrasses, 
plages dorées et aplombs vertigineux. 
PIETRANERA, MIOMO avec sa tour génoise accrochée à des rochers de schiste au-dessus d'une 
plage de galets. 
ERBALUNGA, un village de pêche pittoresque apprécié des peintres.  
Continuation vers PINO, village construit en balcon au-dessus de la mer, Nonza, sa tour Paoline et 
ses maisons au toit de lauzes, perchées sur un rocher en à-pic. 
 
Déjeuner en cours d’excursion. 
 
Continuation vers SAINT FLORENT, petite station balnéaire dont le port attire chaque été de 
nombreux plaisanciers. 



Départ vers une région surnommée le DESERT DES AGRIATES. Ce territoire fut autrefois fréquenté 
toute l’année, au printemps par les habitants du Nebbio et du Cap qui venaient y ensemencer la 
terre, et l’hiver par les bergers. 
Témoins de cette période, les petits paillers et les murets en pierre sèche que l’on devine encore 
dans le maquis. 
 
Retour à l’hôtel. Diner et nuit. 
 

JOUR 3 : LES VIEUX VILLAGES DE BALAGNE ET ILE ROUSSE 

 
Petit déjeuner. 
Départ par la route des Vieux Villages de Balagne où l’olivier est l’arbre roi. Il fit d’ailleurs la 
richesse de cette région. Découverte de CORBARA et son superbe couvent encore en activité ; 
PIGNA, village où se sont installés de nombreux artisans d’art depuis les années 70 ; AREGNO et 
sa magnifique petite église de la Trinité aux façades polychromes et au décor sculpté ; 
SANT’ANTONINO perché sur son piton rocheux et classé parmi les plus beaux villages de France. 
De là-haut, vue splendide sur toute la plaine d’AREGNO, les collines alentours et les anciennes 
terrasses cultivées qui les recouvraient. 
Poursuite de la route par les villages de CATERI, LAVATOGGIO et enfin LUMIO. 
 
Déjeuner. 
 
Visite guidée de la citadelle de Calvi : l’ancien Palais des Gouverneurs, l’Oratoire de Saint-Antoine 
Abbé et l’Eglise Saint-Jean Baptiste. 
 
Retour à ILE ROUSSE par la route du bord de mer, en longeant les petites marines de 
SANT’AMBROGGIO et D’ALGAJOLA. 
 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 
 

JOUR 4 : PORTO 
 
Petit déjeuner. 
Départ par la route qui traverse la région de L'Ostriconi d'où vous apercevrez les petits villages 
d’URTACA, LAMA ET PIETRALBA, accrochés au massif de Tenda. Une fois passés PONTE LECCIA 
et FRANCARDO, bifurcation vers la Scala di Santa Regina, magnifique défilé taillé dans le granit au 
fond duquel coule le Golo, le plus long fleuve de Corse.  
 
Ce nom de Scala évoque en fait l’ancien sentier de transhumance que vous devinerez au-dessus 
de la route. 
 



A CALACUCCIA, découverte de quelques-unes des plus belles montagnes de Corse qui se reflètent 
dans le lac, dont le Monte Cinto qui culmine à 2 710 m. 
 
Poursuite du circuit à travers les forêts de Valdo-Niello et d’Aïtone, aux pins laricio multi 
centenaires, en passant par le col de Vergio, le plus haut col routier de Corse. 
Descente vers le village d’EVISA qui accueille chaque année la « foire du marron », les 
spectaculaires gorges de la Spelunca qui émerveillent par la beauté de leurs couleurs, et enfin Ota 
et sa marine, PORTO. 
 
Déjeuner. 
 
Détour obligatoire pour admirer les célèbres Calanques de PIANA où l’érosion a donné au granit 
rose, selon Maupassant, « toutes les formes, comme un peuple fantastique de contes féeriques, 
pétrifié par quelque pouvoir surnaturel. » 
Route pour rejoindre les petits villages de SERRIERA et de PARTINELLO, ensuite le col de la Croix, 
le col de Palmarella d’où l’on aperçoit le petit port de GIROLATA, très fréquenté l’été par les 
bateaux et les randonneurs mais où les voitures sont absentes car aucune route n’y mène ! 
 
Retour vers la Balagne par une vallée, autrefois zone de transhumance pour les bergers du Niolo, 
où s’écoule le FANGO dont les piscines naturelles font le bonheur des touristes l’été venu ; et enfin 
le col du Marsulinu. 
 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 
 

JOUR 5 : CORTE 

 
Petit déjeuner. 
 
Route vers CORTE : visite guidée de la ville. Au XVIIIe siècle, elle fut 
la capitale de l’île lorsque celle-ci obtint son indépendance et fit de 
Pascal Paoli le général de cette jeune nation. C’est aussi une cité 
grouillante de vie grâce aux étudiants de l’université corse qui y est 
installée depuis le début des années 80.  
 
Une promenade en petit train touristique permet d’atteindre sans 
encombre sa citadelle. 
 
Déjeuner. 
 
Retour pour la Balagne.  
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 



 
 

JOUR 6 : CASTAGNACCIA 
 
Petit déjeuner. 
Départ pour une région très pittoresque de montagne et de châtaigneraies : LA CASTAGNICCIA. 
A 30 minutes de la mer, cette région au cœur de la Haute-Corse, se caractérise par ses hautes 
collines aux versants recouverts de châtaigneraies, tandis que sur les crêtes, de petits villages aux 
maisons de schiste semblent les surveiller. Elle vous offre son calme, sa verdure, sa fraîcheur. Pour 
le repos et les balades, l'ombre et l'eau sont partout.  
 
Traversée tout d’abord du petit village de 
MOROSAGLIA, village natal de Pascal Paoli surnommé 
le Père de la Patrie dont la maison familiale a été 
transformée en musée. Poursuite jusqu’au col de Prato 
; le village de LA PORTA, dont l’église baroque se 
retrouve sur toutes les cartes postales, les rives du 
fleuve du Fium’Alto où s’étaient installées des usines de 
tanin, jusqu’à Folelli. 
 
Déjeuner en cours d’excursion.  
 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 
 

JOUR 7 : BASTIA  PARIS  
 
Petit déjeuner. 
En fin de matinée, transfert à l’aéroport de BASTIA pour prendre votre vol vers Paris (déjeuner 
non inclus). 
Horaire de principe et sous réserve de disponibilité au moment de la réservation : Bastia 14H05 / Paris 
15H45 
 
Arrivée et fin de nos services. 

 

  



VOTRE HÔTEL :  
Circuit en étoile, un même logement pour toute la durée du circuit 
 

RESIDENCE BENISTA *** ou similaire 

 

 

SITUATION : La charmante petite ville de l'Ile Rousse avec sa plage de sable fin, son eau turquoise 

et ses rochers aux teintes rousses au coucher du soleil, invite à la découverte, au bronzage et au 

farniente. Elle offre tous les plaisirs, les agréments et le confort d'une cité balnéaire. Les ruelles 

atypiques de la ville sont agréablement animées avec leurs nombreux commerces, glaciers, 

restaurants et autres plaisirs... Autour de l'Ile Rousse, s'ouvre à vous la région de la Balagne, 

parsemée de magnifiques plages et petits villages des plus atypiques de Corse. La résidence est 

située au Nord-Ouest de la Corse, et se trouve à 2 km sur les hauteurs de la ville de l'Ile Rousse et 

des plus belles plages de la région. 

 

HEBERGEMENT : Cette résidence propose des maisonnettes qui forment un petit village, intégré 

à la nature environnante. L'hébergement va d'une chambre simple à un studio ou à un T2 situés 

en rez-de- chaussée ou 1er étage. Les chambres et appartements à votre disposition sont équipés 

de la climatisation, de la télévision et d'une salle d'eau avec douche et WC. Pas d’ascenseur mais 

très peu d’escaliers.  

 

RESTAURATION : Les petits déjeuners continentaux sont servis sous forme de buffet : boissons 

chaudes (thé, café, chocolat, lait), pain, viennoiseries, beurre, confiture, jus d’orange. Les dîners 

sont servis dans la salle de restaurant, près de la piscine. 

  



TARIF DES PRESTATIONS 

Base 30 participants  

A réactualiser avec dates de voyage précises 

 

A partir de 975 € 
 

Nos prix comprennent : 

✓ LES VOLS PARIS ORLY / BASTIA / PARIS ORLY SUR AIR CORSICA OU SIMILAIRE, CLASSE ECO 

✓ LES TAXES AEROPORT 71€ A CE JOUR ET SOUMIS A VARIATION 

✓ LE TRANSPORT EN AUTOCAR CLIMATISE GRAND TOURISME AVEC CHAUFFEUR DURANT TOUT LE CIRCUIT 

✓ L’HEBERGEMENT POUR 6 NUITS EN CHAMBRE DOUBLE A PARTAGER, EN LOGEMENT 3***  

✓ LA PENSION COMPLETE DU DEJEUNER DU 1 ER JOUR AU PETIT DEJEUNER DU DERNIER JOUR, EAU EN CARAFE 

✓ UN GUIDE LOCAL PROFESSIONNEL DU JOUR 1 AU JOUR 6 ASSURANT LA VISITE GUIDEE DE BASTIA, CALVI ET CORTE 

✓ LES VISITES & EXCURSIONS AVEC ENTREES INCLUSES MENTIONNEES AU PROGRAMME  

✓ MONTEE EN PETIT TRAIN TOURISTIQUE A CORTE 

✓ DEGUSTATION DE PRODUITS LOCAUX DURANT LE CIRCUIT (VINS, CHARCUTERIE OU CONFITURES) 

✓ L’ASSURANCE ASSISTANCE & RAPATRIEMENT 

✓ L’ASSISTANCE ATC DURANT VOTRE SEJOUR 24/7 

 
Nos prix ne comprennent pas : 

✓ LE SUPPLEMENT EN CHAMBRE INDIVIDUELLE (NOMBRE LIMITE, SUR DEMANDE)  

✓ L’ASSURANCE MULTIRISQUE (ANNULATION, BAGAGE, INTERRUPTION DE SEJOUR) ET EXTENSION GARANTIE PANDEMIE = 

+3% DU MONTANT DU SEJOUR 

✓ UNE POCHETTE VOYAGE AVEC ETIQUETTE BAGAGE, DOCUMENTS DE VOYAGE IMPRIMES ET GUIDE SUR LA CORSE 

✓ LES BOISSONS ET LE DEJEUNER DU JOUR 7 

✓ LES POURBOIRES & LE PORT DES BAGAGES  

✓ LES DEPENSES PERSONNELLES ET TOUT CE QUI N’EST PAS INDIQUE DANS “NOS PRIX COMPRENNENT” 

 

En supplément : 

SOIREE CHANTS CORSES : TARIF POUR LE GROUPE + 480 € 

FORFAIT BOISSONS 6 JOURS : ¼ DE VIN DE PAYS EN PICHET MIDI ET SOIR + CAFE LE MIDI : 70 €  

APERITIF (TYPE MUSCAT CORSE / KIR) : + 5 € 

 

Proposition non contractuelle. Hors jours fériés et dates évènementielles.  Cette offre est valable sous réserve de disponibilité au 

moment de la réservation. Ces prix sont calculés à la date du 28/03/2022 à partir des tarifs communiqués par les prestataires de 

services (compagnies aériennes, hôtels, transports etc.) et sont susceptibles d’être modifiés compte tenu des coûts variables 

des transports aériens et taxes y afférent, aux fluctuations des taux de change pouvant intervenir avant le départ ou d’un 

nombre réduit de participants. 

 

 

 

 

 

 


