CORSE ILE DE BEAUTÉ
- Des sites naturels de toute beauté : le Cap Corse, les Calanques de Piana, les
aiguilles de Bavella, le golfe de Bonifacio- Découverte d’Ajaccio, de Porto, de
Calvi, de Corte et de Bonifacio- Forfait Boissons incluses selon conditions

PROGRAMME
Jour 1 : Départ de notre région - Lyon
Regroupement des voyageurs et départ en direction de la Bourgogne.
Déjeuner libre. Après-midi, continuation en direction de Lyon. Dîner et
logement dans la région.
Jour 2 : Avignon – Toulon – Traversée maritime
Départ vers la Côte d’Azur. Déjeuner en Avignon et selon les
possibilités horaires, temps libre dans la Cité des Papes. Continuation
vers Toulon. Le soir, accueil en gare maritime, embarquement à bord du ferry et
installation dans les cabines. Dîner et logement à bord.
Jour 3 : Bastia – Cap Corse - Saint-Florent
Petit déjeuner à bord. Arrivée au port de Bastia. Visite de cette cité
baroque avec la place Saint Nicolas d’où l’on admire les bateaux en
partance d’une terrasse ensoleillée, son vieux port dominé par la
citadelle. Itinéraire panoramique le long du Cap Corse et ses célèbres tours
génoises : Erbalunga, Sisco. Déjeuner en cours de route. Continuation
par le col de Sainte Lucie, Pino et Nonza. Arrivée à Saint Florent pour une
découverte libre de la jolie station balnéaire. Route vers le désert des
Agriates, Ile Rousse et Calvi. Dîner et logement dans la région.
Jour 4 : La Balagne

PARTEZ DE VOTRE VILLE
Les ramassages se feront en
plusieurs circuits avant
regroupement.
ABBEVILLE, AIRE-SUR-LA-LYS, ALBERT,
AMIENS , ARMENTIERES , ARRAS, AULNOY
LEZ VALENCIENNES , BAVAY, BERCK SUR
MER , BERGUES, BETHUNE, BOULOGNE
SUR MER , CALAIS , CAMBRAI, CAUDRY,
DENAIN, DOUAI, DUNKERQUE, ETAPLES,
FACHES-THUMESNIL, FECHAIN,
HAZEBROUCK, HESDIN, HOLQUE, LE
CATEAU, LE TOUQUET, LENS , LILLE ,
LINSELLES , LOMME, MAUBEUGE,
MONTREUIL SUR MER, PERENCHIES,
ROUBAIX, SAINT-AMAND, SAINT-OMER,
SAINT-POL-SUR-TERNOISE,
SAINT-QUENTIN, SOMAIN, TOURCOING,
VALENCIENNES, WATTRELOS, WINGLES

Pour connaître la localisation
précise des lieux de départ
www.voyages-catteau.com/lieux-de-depart

Découverte des vieux villages de Balagne : Calenzana avec son église Saint
Blaise, Zilia réputée pour son eau de source, Lughignano et son
célèbre moulin à huile, Catéri et son église Notre Dame des Anges.
Déjeuner en cours de route. Continuation par Sant’Antonino, classé
« plus beaux villages de France », Pigna, lieu de la renaissance de

l’artisanat et de la culture corse et Ile Rousse. Retour à l’hôtel, dîner
et logement.

INCLUS
c

Jour 5 : Calvi

c

Visite de Calvi, la cité génoise où selon la légende Christophe Colomb
aurait vu le jour… Découverte de la haute ville et de ses ruelles escarpées, son
port de plaisance, sa longue plage de sable fin et sa fameuse pinède.
Déjeuner. Après-midi libre. Dîner et logement à l’hôtel.
c

Jour 6 : Corte - Porto
Ce matin, direction Corte. Promenade en petit train
touristique. Déjeuner. Route panoramique vers Porto par la Scala Santa
Régina, les forêts d’Aïtone et Valdo-Niello. Arrivée à Porto, petit port
lové le long du golfe. Dîner et logement à Porto.

c

c

Jour 7 : Calanques de Piana – Cargèse - Ajaccio
Itinéraire par les féériques calanques de Piana, merveilleuses aiguilles de
granit rose que l’érosion a façonné au gré de sa fantaisie
puis Cargèse, l’ancienne cité grecque. Arrivée
à Ajaccio. Déjeuner. Visite guidée de la cité impériale : la place Foch,
la place du diamant, la cathédrale et la citadelle. Dîner et logement à Ajaccio,
Propriano ou environs.

c

c

c

Jour 8 : Alta Rocca – Massif de Bavella
Excursion en Alta Rocca. Le massif de Bavella est certainement l’un des sites
naturels les plus majestueux de Corse. La vue des aiguilles qui peuvent atteindre
des hauteurs vertigineuses est saisissante. La forêt environnante est
devenue Réserve Nationale. Arrêt au village de Zonza. Déjeuner.
Continuation vers la région de Porto Vecchio. Dîner et logement.

NON INCLUS
c
c

c
c

Jour 9 : Bonifacio
Départ pour Bonifacio, une des villes les plus pittoresques de Corse. La
Haute-Ville de Bonifacio a été construite sur une presqu’île calcaire.
Possibilité de balade en bateau « Grottes et falaises » en
supplément. Déjeuner de poissons. Temps libre puis route vers la plaine
orientale, Aléria, où les vestiges retrouvés fournissent un témoignage
unique sur les grandes civilisations de la Méditerranée. Transfert au port de
Bastia en fin de journée et embarquement à bord du bateau. Dîner et
logement à bord.
Jour 10 : Toulon – Retour vers notre région
Petit déjeuner et arrivée à Toulon vers 7h30. Route de retour. Déjeuner
libre. Arrivée dans notre région et acheminement-retour des voyageurs.

DATES DE DÉPART ET TARIFS

DATE DE DÉPART 13/09/2021
ADULTE

1 699€

HÉBERGEMENT

DATE DE RETOUR 22/09/2021

le voyage en autocar ESCAPADE
Grand Tourisme,
le service de regroupement des
voyageurs à l’aller comme au
retour depuis près de trente villes
de la région Hauts-de-France
jusqu’au point de départ de
l’autocar qui fait le voyage,
la réservation de votre place
attitrée dans l’autocar pour
la durée du voyage au moment
de votre réservation en fonction
des places disponibles à
l’inscription,
l'hébergement en hôtellerie
selon classification mentionnée,
le circuit en pension complète du
dîner du 1er jour au
petit-déjeuner du dernier jour
incluant le forfait boissons (1/4 vin
et café le midi),
les services d'un accompagnateur
pendant le circuit,
les visites et droits d’entrée
prévus au programme,
les parkings, taxes de circulation et
taxes de séjours

c

c

c

les boissons supplémentaires
les déjeuners des 1er et dernier
jours
les dépenses d'ordre personnel
l’excursion mini-croisière «
Grottes et falaises » de Bonifacio :
15 €
le supplément chambre & cabine
individuelle sur demande : 390 €
la formule Assurances en option et
avec supplément
Conditions d’annulation :
Barème I

INFOS ET RÉSERVATION

a

www.voyages-catteau.fr

b

03 20 00 13 56

HÔTELS 2* ET 3*
Hôtels 2* et 3* en CorseHôtel 3* dans la région de Lyon à l'aller.***Traversées
Aller/Retour à bord d'un navire de la Corsica Ferries.

