SARL NICOTERA - MARCEL VOYAGES
Serre les Sapins
marcelvoyages@orange.fr
Marcel NICOTERA : 06 79 29 47 01
Elsa NICOTERA : 06 19 36 32 07

GRAND TOUR DE CORSE DU NORD AU SUD 8 JOURS DU 1er AU 08 SEPTEMBRE 2016

1 090 € par personne en chambre double en hôtel 2*/3* en pension complète

JOUR 1. TOULON/ AJACCIO (580 KM) Départ de Serre les Sapins, dépôt GTV (possibilité de laisserr sa voiture pour le séjour) à
7h direction de Toulon pour embarquer sur le ferry en soirée pour Ajaccio. Déjeuner libre sur l’autoroute.
Embarquement en cabine à deux personnes, dîner à bord.
Jour 2. Ajaccio / Porto / Ajaccio (202 km) Petit déjeuner à bord du bateau puis débarquement vers 07h au port d’Ajaccio.
Départ vers Sagone, le village grec de Cargèse et ses deux belles églises, latine et grecque, se faisant face, le fantastique
paysage minéral des Calanche de Piana, et Porto. Déjeuner, puis retour vers Ajaccio « l'Impériale ». Tour panoramique de
la ville (Grotte Napoléon et la route des Sanguinaires). Dîner et logement à Ajaccio ou région en hôtel **/***.
Jour 3. Ajaccio / Corte / Balagne (175 km) Petit-déjeuner. Départ vers Corte, la capitale historique et culturelle de l'île et
sa citadelle perchée sur un piton rocheux. Tour de ville en petit-train. Déjeuner. L'après midi, route vers Ponte-Leccia, Ile
Rousse, la cité « Corse » faisant face à la cité génoise : Calvi et sa citadelle. Temps libre pour une visite personnelle de la
cité génoise. Dîner et logement à Calvi ou région en hôtel **/***.
Jour 4. Calvi / Castagniccia / les vieux villages / Calvi (205 km) Petit-déjeuner et départ vers Ponte Leccia puis la
Castagniccia, ancien grenier de la Corse, ses châtaigneraies et ses églises baroques. Piedicroce pour déjeuner puis retour
vers la Balagne, le village de Belgodère puis les villages-"belvédères », entourés de vergers et d'oliveraies dont Pigna,
capitale de l'artisanat et de la musique ancienne. Dîner et logement à Calvi ou région en hôtel **/***.
Jour 5. Balagne / Cap Corse / Bastia (180 km) Petit-déjeuner et départ pour un tour du Cap Corse, étroite péninsule où se
succèdent petites "marines", plages dorées et aplombs vertigineux, Déjeuner, puis continuation vers les villages de Pino,
Luri et Erbalunga étonnant petit village de pêcheur, puis Bastia, ville méditerranéenne par excellence aux multiples
richesses. Dîner et logement à Bastia ou région en hôtel **/***.
JOUR 6. Bastia / Bavella / Porto-Vecchio (182 km) Petit-déjeuner et départ vers Aléria, Solenzara, le col du Larone pour
atteindre le col de Bavella et ses majestueuses aiguilles. Déjeuner puis continuation vers Zonza, l'Ospédale et PortoVecchio, la première destination touristique de l'île avec son superbe golfe, ses pinèdes et ses plages. Dîner et logement à
Porto-Vecchio ou région en hôtel **/***.
Jour 7. Porto-Vecchio / Bonifacio / Ajaccio (185 km) Petit-déjeuner et départ vers Bonifacio, ville forteresse bâtie sur
d'impressionnantes falaises calcaires. Possibilité d'effectuer la mini-croisière Grottes, Falaises (facultative, avec
supplément : 12€/pers). Déjeuner, puis continuation vers Propriano et Ajaccio. Embarquement en cabine à 2 personnes
dans la soirée destination de Toulon. Dîner à bord
Jour 8. Toulon Petit-déjeuner à bord du bateau puis débarquement vers 07h au port de Toulon. Retour à Serre les Sapins
déjeuner libre sur l’autoroute arriver vers 20h.
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Nos prix comprennent :
Le transport en bus de grand tourisme
Les traversées maritimes Toulon /Corse A/R avec installation en cabines doubles intérieures
Les taxes de transport
Les dîners à bord en self-service
Les petits-déjeuners continentaux
La visite de Corte en petit train
Le logement 5 nuits en hôtels ou résidences 2 * et/ou 3*
Tous les repas du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 7
L'Assurance assistance groupe
Le guide-accompagnateur
Nos prix ne comprennent pas :
Les boissons aux repas
Le port des bagages et extras
L'assurance annulation 3,3% du coût du voyage
Les prestations et visites non mentionnées
La Chambre individuelle et cabine individuelle : 250€

Séjour maintenu pour un minimum de 40 personnes.
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