
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circuit / France 
 

Ile de Beauté,  
la Corse 

 Des paysages exceptionnels et variés entre mer  
et montagnes 

  Une nature sauvage et préservée 
 Des plages à l’eau cristalline 
 Richesse du patrimoine notamment des 

villages corses 

 Circuit tout compris en pension complète 
avec les pourboires, les assurances Assistance 
et Rapatriement et l’accompagnateur ATC 
inclus 

 
 

 
 
 
 

 
À partir de 

1 322€ 
Par personne 
 

 
Départ 
le 
26/05/2018 
 

 
Durée 
08 jours / 07 nuits 
 
 
  

 
 
 

Le climat accueillant, les magnifiques couleurs de la mer, les pics rocheux s’alternant aux littoraux 
sableux, la nature sauvage, les témoignages de ses anciennes origines font de la Corse un lieu unique. 
Grâce à ce circuit Routes du Monde ATC vous découvrirez le Cap Corse, Saint Florent, Bastia, Calvi et 
les vieux villages de Balagne joyaux du patrimoine corse, Porto, les Calanche de Piana d’une beauté 
saisissante, Corte par la Balanina, la vallée de l’Ostriconi, Porto Vecchio, Bonifacio « la blanche », 
promenade en bateau pour découvrir les grottes et les falaises, l’Alta Rocca, les Aiguilles de Balvella, 
Ajaccio « la Cité Impériale ». Et si vous partiez en Corse avec Routes du Monde ATC ! 



 

 

Date de départ 

 
 

 

 
 
 

Au programme 
 

 
JOUR 1 : PARIS / BASTIA 
Rendez-vous à l’aéroport de Paris Orly en matinée. Assistance aux formalités d’enregistrement puis envol pour 
Bastia. Déjeuner libre avant envol. 
A l’arrivée à Bastia, accueil de votre autocar local avec chauffeur/guide et transfert à votre hôtel LA PIETRA à 
Ile Rousse. Installation, apéritif de bienvenue. Dîner et logement. 
 

 
JOUR 2 : LE CAP CORSE / SAINT-FLORENT / BASTIA 
Après le petit déjeuner, départ par le désert des Agriates, Saint- Florent appelé le petit « St-Tropez » de la Corse. 
Sa situation géographique, son environnement y sont pour beaucoup. Installée sur une hauteur, avec citadelle 
et fortifications dominant le port, elle est essentiellement tournée vers la mer, où il fait bon se promener en 
flânant dans les ruelles tortueuses. La citadelle qui fut construite en 1439 reste un bel exemple d’architecture 
militaire de la domination génoise.  
Continuation vers Patrimonio où s’étire langoureusement son vignoble ; cette petite région fut l’une des 
premières à obtenir une appellation d’origine contrôlée (AOC). La qualité du sol et un ensoleillement parfait ont 
fait de ce vin un fleuron de la Corse, internationalement reconnu. Visite d’une cave et dégustation. Continuation 
vers le Cap  et ses côtes très découpées. « Montagne dans la mer, île de l’île, doigt de la Corse », les qualificatifs 
ne manquent pas pour désigner le Cap Corse. C’est une presqu’île méditerranéenne dont les vallées sont larges 
et en pente douce du côté Est et côté Ouest elles ressemblent à des théâtres antiques qui tombent dans la mer. 
Ses maisons de schiste gris aux toits d’ardoises, ses paysages de maquis toujours vert s’ouvrent sur l’horizon. 
Enfin, des marines, criques, anses naturelles et petits ports ponctuent le Cap. Traversée des villages d’Erbalunga, 
Luri, Maccinaggio, Santa Severa, Pino, Nonza et sa magnifique tour. Déjeuner. 
Poursuite vers Bastia capitale économique de l'île avec son port de commerce. Retour à l'hôtel. 
Dîner et logement. 

 
 

JOUR 3 : CALVI ET LES VIEUX VILLAGES 
Après le petit déjeuner départ pour la visite de Calvi. Construction génoise du 13ème siècle, la citadelle de  
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Calvi se dresse fièrement sur son promontoire rocheux. Majestueuse et menaçante, ses jolies couleurs ocres 
se détachant sur le bleu profond de la mer et celui plus clair du ciel corse, elle semble invulnérable au temps 
qui passe, aux assauts de la mer, aux vents parfois violents. Elle est à la fois repère, symbole et histoire.  
A l’intérieur de ses fortifications, les maisons serrées les unes contre les autres bordent de petites rues étroites 
et pentues au tracé parfois compliqué, menant au Palais des Gouverneurs génois ou encore à la Cathédrale St 
Jean-Baptiste.  
Déjeuner dans un restaurant en bord de mer.  
L’après-midi, direction « les vieux villages » en passant par Ile Rousse. Lieux dont les noms remontent pour la 
plupart à  l’Antiquité et au moyen âge, les vieux villages de Balagne sont d’authentiques joyaux du patrimoine 
corse. Eglises et chapelles sont les premiers repaires de ces villages accrochés aux montagnes et surgissant de 
la nature au détour d’une route. Lumio, Calenzana, Feliceto, Belgodere, Zilia, Sant Antonino, Mongemaggiore, 
Monticello, Corbara, Pigna, Cateri furent les acteurs du développement économique de la région au temps de 
la ruralité. L’artisanat fait la réputation de ces villages qui ont su conserver l’âme et le charme d’un passé 
lointain.  
Retour sur Ile Rousse avec un arrêt à une coopérative Oléicole (huile - charcuterie). 
En fin d’après-midi retour à l’hôtel. Dîner et logement. 
 
 JOUR 4: PORTO ET LES CALANQUES DE PIANA                  
 Après le petit déjeuner, départ pour Porto par la vallée du fangu, le col de Palmarella et le col de la Croix.  
Continuation vers Piana visite des Calanche qui sont certainement l’un des sites les plus extraordinaires de la 
Corse. Cette toute petite portion de littoral de quelques kilomètres entre Porto et Piana, venant se jeter dans la 
mer, est d’une beauté saisissante. Œuvre de la nature, savante conjugaison des éléments, véritable tableau aux 
déclinaisons ocrées sur fond de bleu, les calanche vous réservent une étrange rencontre entre nature, sculpture 
et imaginaire. C’est un paysage chaotique formé de cavités, de grottes, de rochers aux formes étranges, parfois 
instables, défiant les lois de l’équilibre et se jouant de la lumière et des ombres pour s’inventer de nouvelles 
identités.  
Visite à pied ou en autocar. 
Retour sur Porto pour déjeuner.  
Dans l'après-midi visite de Porto et son Golfe. 
Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 

 
 

JOUR 5 : ILE ROUSSE / CORTE / PORTO VECCHIO 
Après le petit déjeuner départ pour le centre de la Corse par la Balanina, la vallée de l'Ostriconi et Ponte Leccia. 
Corte, Capitale historique, ville centrale au cœur de la Corse, ville d’altitude avec ses maisons en schiste, ses 
ruelles pavées et sa ville haute caractérisée par la citadelle. Découverte de la Place Paoli, la Place du Poilu, le 
Belvédère, le Palais National. Corte est la seule université de Corse. La visite se fait en petit train.  
Déjeuner typique Corse. Dans l'après-midi, route vers Porto Vecchio par la vallée du Tavignano, Aléria, 
Ghisonnaccia et ses plantations d'agrumes, Solenzara et la côte des nacres. 
Installation à l'hôtel région Porto Vecchio.   
Dîner et logement. 

 
 

JOUR 6 : PORTO VECCHIO / BONIFACIO 
Après le petit déjeuner, visite de la ville de 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 qui a 
une vue plongeante sur le port, les marais salants et le golfe quasiment fermé.  
Déjeuner en ville.  
Dans l'après-midi départ pour Bonifacio « la blanche », site incontournable, d’une beauté magique, à la 
géographie fascinante et riche d’une histoire étonnante.  
La ville se compose de 2 parties : la vieille ville fortifiée (petit train pour y monter), son éperon rocheux, bras de 
terre qui s’avance dans la mer.  
 
 



 

 
Autrefois refuge pour les bateaux, le port et l’avant-port s’étirent sur plus d’un kilomètre. Dans la haute citadelle 
on pénètre dans l’enceinte fortifiée où l’on est surpris par l’étroitesse des rues et la hauteur des maisons. Un 
peu plus loin on peut visiter le cimetière marin.  
Puis, si la météo le permet, embarquement à bord d’un bateau pour visiter les grottes et falaises de Bonifacio, 
spectacle surprenant ! Retour à l'hôtel par la route des plages avec la célèbre plage de Palombaggia "la perle de 
la méditerranée". 
Dîner avec soirée chants et guitares. Logement. 

 
 
JOUR 7 : L’ALTA ROCCA / LES AIGUILLES DE BALVELLA / AJACCIO 
Après le petit déjeuner, départ pour Bavella, par la Vallée de la Solenzara avec ses piscines naturelles et ses 
canyons, puis les magnifiques Aiguilles de Bavella (1240m) pics rocheux qui se dressent vers le ciel. Poursuite 
vers Ajaccio par Zonza, Lévie, Grosseto (arrêt chez un producteur de charcuterie), le Col St Georges. Déjeuner 
en cours de route. 
Visite de la Ville d'Ajaccio "la Cité Impériale" qui a vu naitre Napoléon 1er. Découverte de la Route des Iles 
Sanguinaires qui doivent leur nom à la couleur du coucher du soleil. 
Installation à l’hôtel, dîner et logement. 
 
JOUR 8 : AJACCIO / PARIS  
Après le petit-déjeuner, matinée libre. Déjeuner. Transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités 
d’enregistrement. Envol pour Paris Orly. 

 
 

Votre logement en pension complète lors de votre circuit en 
Corse: 

 
Lors de votre circuit en Corse, vous serez logés dans des hôtels de catégorie 3*, sur la base d’une  chambre  
double à partager. ** 
La formule est en pension complète du dîner du Jour 01 au petit-déjeuner du Jour 06. 

 
 
 
 

Détail prix 
 

LE PRIX COMPREND : 
 

- Le transport aérien PARIS / BASTIA et AJACCIO / PARIS  sur vols réguliers Air Corsica et les taxes d'aéroport * 
- L'hébergement en hôtels 3* , sur la base d'une chambre double à partager ** 
- La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, avec 1 apéritif de bienvenue et 1/4 de 
vin et eau aux repas par personne et 1 repas typique corse 
- La taxe de séjour 
- La visite de Bonifacio en petit train, l'excursion en bateau et visite des grottes et falaises de Bonifacio, la visite 
de Corte en petit train, la dégustation dans une cave à vin , la visite et la dégustation dans une coopérative 
Oléicole, un arrêt chez un producteur de charcuterie. 
- Une soirée chant et guitare 
- Toutes les visites mentionnées au programme ( sauf cas de force majeures - l'ordre des visites peut être 
inversé en fonction des impératifs locaux ) 
- Les transferts et les transports sur place en autocar tout confort  et les services d'un chauffeur-guide 
- Les pourboires usuels 
- Les services d''un accompagnateur Routes Du Monde ATC 
- Les Assurances Assistance, Rapatriement ( à consulter sur notre site internet ) 

 
 



 

 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

- Le transport aller et retour de votre domicile à l'aéroport d'Orly  
( nous consulter pour connaître nos solutions ) 
- Le déjeuner du Jour 1, les dépenses personnelles et les extras 
- Les hausses éventuelles de carburant et la réévaluation éventuelles des taxes d'aéroport 
- L’assurance annulation, interruption de séjour et bagages : 34€ à 39€ par personne ( selon si vous êtes en 
chambre double à partager ou en chambre individuelle - à souscrire au moment de l'inscription du voyage ) 
-Le supplément en chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 220 €  par personne ** 
- L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l'année en cours : 
  Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 29€ – Non cheminots : 33€ 
- Les frais de dossier de 15€ (s’il s’agit d’une première inscription à un voyage ou dans une résidence lors de 
l'année en cours pour les adhérents non cheminots 
 
* Le prix des taxes aériennes ne dépend pas de notre politique tarifaire. Elles peuvent augmenter sans préavis. 
 
** 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. 
 

Conditions d'annulation particulières applicables pour ce voyage  -  nous consulter pour en prendre 
connaissance. 

 
 

CONTACTEZ-NOUS ! 
 

Routes du Monde ATC NEVERS-MOULINS 
Tél. : 03 86 70 28 44 
Email : atc.nevers-moulins@wanadoo.fr 
www.atc.neversmoulins.free.fr 

 
Routes du Monde ATC 
9, Rue du Château-Landon - 75010 Paris 
Tél. : 01 55 26 93 70/76 
boutique-atc@atc-routesdumonde.com 
www.atc-routesdumonde.com 

 
 

Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par la Direction de 
la réglementation des Métiers du Tourisme - SIREN : 775 678 352 – N° TVA : FR 24775 678 3 
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