
    

 
 
 

      

 

 

 

 

Circuit/ CORSE 

 
TERRES CORSES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les visites commentées de Bonifacio, Corte 
et Île Rousse en petits trains touristiques. 

 La promenade en mer «grottes et falaises» 
à Bonifacio. 

 Une dégustation de produits locaux durant 
le circuit. 

 Une soirée musicale durant le circuit. 

 Départs garantis dès 16 participants, sous 
réserve de disponibilités. ( groupe max. 55 
pers.) 

 
 
 
 

À partir de 

1  1 4 0  € 
Par personne 

Plusieurs 
dates de 
départ 

Durée 
08 jours / 07 nuits 

 
 

 
 

Notre recette de voyage : prenez les plus beaux sites de l’île, ajoutez un très bon guide, 
pesez une même mesure de visites culturelles et de traversées de sites naturels, une 
pincée d’espace de liberté, un zeste de bonne humeur, laissez reposer à la chaleur de 
l’accueil insulaire, dégustez ! 

 

Alors et si vous partiez en Corse avec Route du Monde ATC ! 



    

Dates de départ 2019 - Depuis Paris 
 

20 Avril 2019 
1140 € 

27 Avril 2019 
1140 € 

04 Mai 2019 
1205 € 

11 Mai 2019 
1205 € 

18 Mai 2019 
1245 € 

25 Mai 2019 
1245 € 

01 Juin 2019 
1245 € 

08 Juin 2019 
1245 € 

15 Juin 2019 
1205 € 

22 Juin 2019 
1205 € 

31 Août 2019 
1205 € 

07 Septembre 2019 
1245 € 

14 Septembre 2019 
1245 € 

21 Septembre 2019 
1245 € 

28 Septembre 2019 
1205 € 

 

Ce prix est soumis à un minimum de 16 participants. 
 
CALCUL DES PRIX 
Les prix sont calculés à la date du 15 Décembre 2018. Conformément aux articles L211-2, R211-8 & 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Au programme 
JOUR 1 : BASTIA 
Arrivée à l’aéroport de Bastia. Accueil. Journée consacrée aux arrivées. Déjeuner libre. Installation à l’hôtel 
aux environs de Bastia en fin de journée. Dîner et nuit. 
 

JOUR 2 : BASTIA / CAP CORSE 
Visite guidée de Bastia, au charme intemporel et aux somptueuses traces baroques. Arrêt à Saint Florent. 
Déjeuner en cours d’excursion. Route vers le Cap Corse, trajet unique, bordé de tours et de villages typiques 
: Erbalunga, Sisco, Pino, le belvédère du Moulin Mattei. Arrivée à Macinaggio, charmant port de plaisance. 
Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 
 

JOUR 3 : VALLEE DE LA SOLENZARA / BAVELLA / ZONZA / PROPRIANO 
Départ par la plaine orientale, passage par la vallée de la Solenzara et ses piscines naturelles cristallines, 
puis l’Alta Rocca, haut lieu de la résistance corse. Arrêt pour admirer l’un des plus beaux ensembles 
minéraux du Sud : les aiguilles de Bavella. Déjeuner dans un village de montagne. Arrêt dans le petit village 
de Zonza. Continuation par Levie et Sainte Lucie de Tallano. Temps libre dans Sartène « la plus corse des 
villes corses » comme l’a écrit Prosper Mérimée. Installation à l’hôtel dans la région de Sartène ou Propriano, 
dîner et nuit. 
 



    

JOUR 4 : BONIFACIO 
Départ pour Bonifacio, l’un des joyaux de l’île. Embarquement pour une promenade en mer (sous réserve de 
conditions météorologiques favorables). Déjeuner de poisson sur le port de plaisance. En début d’après-midi, 
promenade en petit train jusqu’à la citadelle, construite par les Génois. Visite guidée de ce site exceptionnel qui 
domine la mer, perché au sommet d’impressionnantes falaises. Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 
 
JOUR 5 : AJACCIO / CALANQUES DE PIANA / PORTO 
Route vers la cité impériale. Tour d’orientation en autocar dans Ajaccio, et sur la route des Sanguinaires. 
Déjeuner. Visite guidée à pied de la ville. Départ pour l’une des plus belles routes de Corse : les Calanques 
de Piana, classées au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’Unesco. Installation à l’hôtel à Porto, dîner et 
nuit. 
 
JOUR 6 : CORTE / LA BALAGNE 
Départ vers les spectaculaires gorges de la Spelunca, les forêts d’Aïtone et de Valdo-Niello, en passant par 
le col de Vergio, le plus haut col routier de Corse. Ensuite la Scala di Santa Regina, magnifique défilé taillé 
dans le granit, Francardu et Corte. Déjeuner. Promenade en petit train touristique jusqu’à la citadelle. Visite 
guidée de la cité. Route pour la Balagne via la région de l’Ostriconi. Arrivée à Île Rousse, promenade en petit 
train. Installation à l’hôtel à Île Rousse ou environs. Dîner et nuit. 
 
JOUR 7 : LES VIEUX VILLAGES DE BALAGNE / CALVI 
Route à travers les vieux villages de Balagne où l’olivier est l’arbre roi : Pigna, Corbara, Aregno, 
Sant’Antonino, Cateri, Lavatoggio, Lumio. Déjeuner. L’après-midi, visite guidée de la citadelle de Calvi. 
Route pour Bastia, installation à l’hôtel, dîner et nuit. 
 
JOUR 8 : BASTIA - RETOUR 
Transfert à l’aéroport de Bastia. Assistance aux formalités d’enregistrement. Retour dans votre région. 
 

VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT « TERRES CORSES » 
 

Lors de votre circuit en Corse, vous serez logés pendant 8 jours et 7 nuits en hôtels 3 étoiles (normes locales) sur 
la base d'une chambre double ou twin à partager**. 
 

− La formule de restauration prévoit  la pension complète (du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 8ème 
jour soit 13 repas dont plusieurs repas de spécialités Corses) 

 
**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") 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
Détail prix 
 

LE PRIX COMPREND : 
− Le transport aérien Continent/Corse/Continent (selon la formule choisie). 
− Les taxes d’aéroport soumises à variation et frais de dossier.* 
− Assistance pour l’accueil le jour 1 et les formalités d’enregistrement le jour 8. 
− Les transferts en autocar aéroport/hôtel/aéroport (les jours 1 et 8). 
− Le transport en autocar de tourisme climatisé du jour 2 au jour 7. 
− Un guide-accompagnateur du jour 1 au jour 7. 
− Le logement 7 nuits en hôtels 3 étoiles (normes locales) sur la base d'une chambre double ou twin à 

partager**. 
− La pension complète (du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 8ème jour soit 13 repas dont plusieurs 

repas de spécialités corses). 
− Les visites commentées de Bonifacio, Corte et Île Rousse en petits trains touristiques. 
− Le tour d’orientation d’Ajaccio. 
− Les visites guidées de Calvi, Ajaccio, Bonifacio, Bastia et Corte. 
− La promenade en mer «grottes et falaises» à Bonifacio. 
− Une dégustation de produits locaux durant le circuit. 
− Une soirée musicale durant le circuit. 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
− Les boissons. 
− Le port des bagages. 
− Les pourboires (guide et chauffeur. 
− Les entrées aux musées. 
− Les excursions facultatives. 
− Tout ce qui n’est pas mentionné dans « ce tarif comprend ». 
− Le supplément chambre individuelle : Nous consulter (entre 240€ et 280€) 
− L’assurance multirisque (assistance, rapatriement, bagages, annulation) Merci de nous consulter   
− L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l'année en cours : 

Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 30€ – Non cheminots : 34€ 
− Les frais de dossier de ATC ROUTES DU MONDE de 5€ pour les adhérents non cheminots 
− - En cas d’annulation, des frais peuvent être retenus. Merci de nous consulter 
−  

 
 

*Taxes aériennes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent 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. 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Assurances : ATC Routes du Monde recommande de souscrire une assurance annulation garantissant les 
conséquences de l’annulation du voyage par le voyageur 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. 
 



    

Hébergement : 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 aux séjours : Vous serez rattaché à  un groupe de 55 voyageurs approximativement, sous 
réserve de réunir le nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 16 personnes. 

 
Personnes à mobilité réduite : 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. 
 
Transport aérien et PHMR : 
Conformément au Règlement CE n°1107/2006 du 5 juillet 2006, si un participant présente un handicap ou une mobilité 
réduite requérant une attention particulière, en raison de son état physique, intellectuel ou de son âge, est tenu d'en 
informer ATC 48h avant l’heure de départ au plus tard. ATC pourra déconseiller ou refuser au participant présentant un 
handicap ou une mobilité réduite, la réservation d'un voyage incluant un transport aérien, dès lors que les exigences de 
sécurité ou la configuration de l'aéronef rendent le transport impossible. 

 
Formalités pour les ressortissants français (1) 

Police : Vous devrez être en possession de votre carte nationale d’identité -date de validité non dépassé. 
Dès réception de votre contrat d’inscription, vous voudrez bien nous envoyer les coordonnées des personnes à aviser.  
Santé : Il n’y a pas, à la date d’édition de ce programme, de problèmes sanitaires dans cette région. 
Il y a beaucoup  de parcours à pied, bonne santé recommandée. 
N’oubliez pas votre carte Vitale et votre carte de Mutuelle. 
 
Les informations ci-dessus sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du programme 
du voyage. Nous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites indiqués ci-dessus, et de vous inscrire sur le 
site ARIANE : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html 

 
Règlement : 
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 : 30 jours avant le départ, sans rappel de notre part. 

 
Conditions particulières de ventes : 
Pour ce voyage, les conditions particulières de l’organisateur DESTINATION CORSE se substituent à celles de l’ATC, 
notamment en ce qui concerne l’annulation : Si le désistement a lieu : 
 

− Si l'annulation intervient à plus de 30 jours du départ : 50€ / pers 
− De 30 à 21 jours avant la date de départ du client : 25% du prix de vente du séjour 
− De 20 à 08 jours avant la date de départ du client : 50% du prix de vente du séjour 
− De 07 à 02 jours avant la date de départ du client : 75% du prix de vente du séjour 
− Moins de 2 jours avant le départ jusqu'au jour du départ : 100% du prix de vente du séjour 

(1) Informations en date du 10 Avril 2019 – pouvant éventuellement évoluées – se référer en tout état de cause aux sites internet 
notés dans cette fiche « Informations pratiques » 
 

CONTACTEZ-NOUS ! 
 

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 
 

 
 

ATC-Routes du Monde, 9 rue du Château Landon, 75010, Paris - Tél : 01.55.26.93.70 – Courriel : boutique-atc@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 et comme Association Nationale d’Education Populaire, sous le n° 1959-5, par le Ministre de la Jeunesse et des Sports 
SIREN : 775 678 352 – SIRET Siège : 775 678 352 01191 APE : 5510 Z - N° TVA : FR 24775 678 352 
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