
 

 

 

15 Avenue Victor Hugo 
37300 JOUE LES TOURS 
Tél : 02.47.54.90.51 
Fax : 02.47.54.90.52 
archambault.travel@orange.fr 

 

 

 

 
                                             Réf : B09/2021/unrpa Vineuil 

 

 

 

TOUR DE CORSE  
 
 

Du samedi 11 au samedi 18 septembre 2021 
 
 
 

Entrée Bastia / Sortie Ajaccio - 08 Jours / 07 Nuits  
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Jour 1 :LA TOURAINE / ORLY    BASTIA     

 

Départ de Touraine en autocar en direction de l’aéroport d’Orly.  
Convocation aux formalités d’embarquement.  
Vol à destination de Bastia sur vol régulier Air France ou Air Corsica.  
Dès votre arrivée, accueil par votre guide-accompagnateur local.   
Transfert à l'hôtel situé à Bastia ou environs. Installation, dîner, logement.  
 
 

Jour 2 : TOUR DU CAP CORSE   

Petit-déjeuner à l’hôtel. Découverte de Bastia, classée ville d’art et d’histoire.La 
capitale de la Haute-Corse possède beaucoup de charme grâce à son vieux port, sa 
vaste place St Nicolas plantée de platanes, ses ruelles pavées où pendent du linge 
entre les persiennes mi-closes, et, sa ville haute ou citadelle dont les vieilles bâtisses 
conduisent vers l’ancienne cathédrale, l’église Sainte Marie. Départ vers le Cap Corse 
et ses marines : Lavasina, lieu de pèlerinage, Erbalunga qui a inspiré de nombreux 
peintres, Sisco. 
Déjeuner. Continuation vers Luri, le col de Sainte-Lucie (381 m), Pino, Nonza et sa célèbre tour carrée et Patrimonio. 
Dégustation de vins corses classés aoc. Diner et logement dans la région de Bastia. 
 
 

Jour 3 : LA BALAGNE   
 

Petit déjeuner. Départ vers le désert des Agriates, Ile-Rousse, Calvi. Calvi est restée par son histoire, fidèle aux 
Génois, pendant de nombreux siècles. Elle se baigne dans la légende de Christophe Colomb dont on dit qu’elle fût sa 
ville natale. Déjeuner. L’après midi, découverte des vieux villages de Balagne : Lunghignano et son moulin à huile, 
Cateri, San Antonino, construit sur un piton rocheux et classé parmi les plus beaux villages de France, Pigna et 
Corbara. Tous ces villages ont maintenu la tradition d’un artisanat de grande qualité. Couteliers, potiers, relieurs, 
sculpteurs, verriers animent les rues de ces villages perchés. Retour à l’hôtel, dîner, logement.  
 

 

Jour 4 : BASTIA / BAVELLA / BONIFACIO   
Petit déjeuner. Départ vers la côte orientale, Aléria, Ghisonaccia, Solenzara, la côte des 
Nacres, les Aiguilles de Bavella, Zonza. Déjeuner. L’après-midi, continuation vers la forêt de 
l’Ospédale par une route qui surplombe le Golfe de Porto Vecchio. Arrivée à Bonifacio ou 
environs. Installation à l’hôtel, dîner, logement. 
 

Jour 5 : BONIFACIO / AJACCIO    

Petit déjeuner. Départ pour un tour de ville en petit train touristique permettant l’accès à la ville haute.  
Découverte de Bonifacio, construite sur une falaise à plus de 60 m au-dessus de la mer, 
elle est dotée d’un fjord et d’un environnement marin exceptionnel. Aucun qualificatif ne 
peut décrire à sa juste valeur la surprenante citadelle qui conserve précieusement son 
aspect médiéval. 
 Embarquement pour une promenade en mer aux grottes 
marines. Déjeuner du pêcheur sur la marina de Bonifacio. 
L’après-midi, départ vers Roccapina et son rocher en forme 
de lion, Sartène « la plus corse des villes corses ». Visite de 
son église Ste Marie d’où chaque vendredi saint part 
l’impressionnante procession du Catenacciu. Continuation vers le Golfe de Valinco, 
Olmeto, village où vécut Colomba l’héroïne de Prosper Mérimée, le col St Georges (747 
m), Cauro puis Ajaccio. Arrivée à l’hôtel, installation, dîner, logement. 
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Jour 6 : CORTE  
Petit déjeuner. Départ vers Bocognano, la forêt de Vizzavona, particulièrement réputée pour sa fraîcheur 
estivale puis Vivario.  
Arrivée à Corte, ancienne capitale de la Corse et ville universitaire de nos jours, 
dotée d’une citadelle en forme de nid d’aigle surplombant la vallée de la 
Restonica.  
Tour de ville en petit train touristique permettant l’accès de la ville haute. 
Déjeuner.  
Retour à Ajaccio passant par Francardo, la Scala di Santa Regina, Calacuccia, le col de Vergio, Vico et Sagone. 
Dîner et logement à Ajaccio ou environs. 
 
Jour 7 : PORTO / LES CALANCHES DE PIANA 
Petit déjeuner. Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers Cargèse, ville fondée en 1770 pour y installer une colonie 
grecque. Continuation vers Piana, classé parmi les plus beaux villages de France, pour ses magnifiques Calanches 
sculptées par l’érosion, aux formes étranges, qui inspirèrent Guy de Maupassant. Les calanches tout comme le golfe 
de Porto sont inscrits au Patrimoine mondial de l’Unesco. Déjeuner.  
Promenade en mer Réserve de Scandola. Retour par la même route. Dîner et logement à Ajaccio ou environs. 
 Soirée Chants et Guitares Corse. 

 
  

Jour 8 :- AJACCIO  ORLY / TOURAINE 
Petit déjeuner. Selon les horaires de vol transfert à l’aéroport d’Ajaccio. 
Envol à destination de Paris sur vol régulier Air France ou Air Corsica. 
Arrivée à Orly. Après avoir récupéré vos bagages, transfert en autocar jusqu’en Touraine 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Nos Points Forts : 
 

 Vols Réguliers  

 Tour Complet de la Corse 

 Guide-Accompagnateur sur place 
 Boissons incluses aux repas  
      (1/4 Vin, Eau et Café le midi) 

 Une Soirée Chants et Guitares Corse 

 Petit Train Touristique à Corte et  

      Bonifacio 

 Promenade en Mer à Bonifacio 

 Dégustation de Vins Corses AOC 
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Devis émis le 08.11.20 – Tarifs communiqués sous réserve de disponibilités aériennes et hôtelières lors de votre réservation et soumis à modification 
en cas de hausse du carburant, des taxes locales et/ou aériennes et des entrées aux musées. 
 

Tour de Corse  
 

       Septembre 2021 
 
 

Entrée Bastia / Sortie Ajaccio - 08 Jours / 07 Nuits  
 

Entrée Toronto / Sortie Montréal - 10 Jours / 08 Nuits 

  
  Base  
 

 
45/52 Participants 

 
35/44 Participants  

 
  Prix Par Personne 
 

 
 1 480 

 
 1 530 € 

 
  Suppl. Chambre Individuelle  
 

 
224 € 

 
 

CE PRIX COMPREND : 

- Les Transferts en autocar Touraine / Aéroport Orly / Touraine 
- Le Transport aérien Orly / Bastia et Ajaccio / Orly sur vols réguliers Air France ou Air Corsica, 
-  Les Taxes Aéroport, de Sécurité, de Solidarité et Redevance Passager : 69 € (montant communiqué à ce jour et 

révisable par la cie aérienne jusqu'à émission des billets), 
- L’Hébergement, 7 nuits, en chambre double, en Hôtels ou Résidences de vacances de catégorie 2* et 3*, 
- La Pension Complète du Dîner J1 au Petit Déjeuner J8,  
- Les Boissons aux repas : ¼ Vin + Eau Carafe + Café le midi, 
- Le Transport sur place en autocar grand tourisme climatisé,  
- Les Services d’un Guide-Accompagnateur local durant tout le circuit, 
- Les Entrées, Excursions et Visites telles que mentionnées au programme, 
- Une Soirée Chants et Guitares Corse, 
- L’Assurance Multirisque : Annulation, Bagages, Assistance-Rapatriement, Interruption de séjour et Cas de 

Force Majeure, 
- Un Sac de voyage avec guide touristique. 
 
NE COMPREND PAS : 

- Le Supplément Chambre Individuelle (nombre limité), 
- Les Repas supplémentaires éventuels selon les horaires de vols,  
- Le Port des Bagages, 
- Les Pourboires éventuels au guide et aux chauffeurs, 
- Les Extras et Dépenses personnelles. 

 

 
CARTE NATIONALE D’IDENTITE ou PASSEPORT EN COURS DE VALIDITÉ OBLIGATOIRE 

+ SE MUNIR DE LA CARTE EUROPENNE D’ASSURANCE MALADIE 
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