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PHILIBERT  VOYAGES 

LA CORSE DU NORD AU SUD 

Circuit de 8 Jours (2ème Quinzaine de Septembre 2019) 
(Les dates  vous seront confirmées à partir du 10

ème
 mois avant Le départ) 

              PRIX PAR PERSONNE: Nous consulter 

    (base de 40 personnes minimum) 
 

             CORTE, BONIFACIO, AJACCIO, CALVI, BASTIA …. Cette ile superbe est à découvrir absolument : 
           AJACCIO, l’impériale, les majestueuses calanques de PIANA, le CAP CORSE sauvage, BASTIA au charme typiquement 
méditerranéen, BONIFACIO et son cadre exceptionnel face à la SARDAIGNE …. L’ILE DE BEAUTE, n’a jamais porté aussi bien 
son nom. 

   
 

1
ER

 Jour : L’ISLE SUR LE DOUBSMULHOUSE/BALEBASTIA : par autocar grand tourisme rendez-vous 

des participants à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement et embarquement sur vol LOWCOST EASYJET à 
destination de BASTIA. En début d’après midi visite de la ville et son très riche patrimoine baroque, religieux, en « petit 

train », la place ST Nicolas, le Vieux Port, la Citadelle et la Cathédrale Ste Marie. Transfert à l’hôtel club BELAMBRA situé 
à BORGO en fin d’après midi. Dîner (préparé par les soins des chefs et servis à volonté) et logement, le n°1 des clubs 

vacances en France. 

2
ème

 Jour : Le CAP CORSE : Petit déjeuner servi en buffet, à volonté. Départ vers le Cap CORSE, la partie 

septentrionale de l’ILE, ses marines, ses tours génoises et autres petits villages comme NONZA et sa plage de galets noirs, 

PINO, ERBALUNGA. Déjeuner en cours de route, poursuite vers PATRIMONIO, l’un des vignobles les plus réputés, pour 

une dégustation de vin AOC. Retour vers BASTIA via le col de TEGHIME, le seul endroit de CORSE où l’on peut 
apercevoir simultanément les deux côtes. 

    Dîner (préparé par les soins des chefs et servis à volonté) et logement à l’hôtel club BELAMBRA. 

3
ème

 jour : L’ILE ROUSSE CALVILes vieux villages de BALAGNE: Petit déjeuner servi en buffet à volonté. 

Départ pour la vallée de l’OSTRICONI pour arrivée à l’ILE ROUSSE ; Visite de la ville en petit train. Poursuite vers 

CALVI, cité historique et culturelle et sa citadelle génoise où serait né Christophe COLOMB. Déjeuner, poursuite vers les 

villages de BALAGNE ST ANTUNINO, le plus vieux village de CORSE perché sur un promontoire rocheux dominant la 

plaine avec ses pittoresques ruelles, AREGNO et sa très belle église romane polychrome. Poursuite vers le désert des 

AGRIATES, ST FLORENT et le col de SAN STEPHANU. Dîner (préparé par les soins des chefs et servis à volonté) et 

logement, à l’hôtel club BELAMBRA.  
4

ème
 jour : CORTEAJACCIO : Départ, changement de club hôtel : petit déjeuner (servi en buffet à volonté) 

puis route vers PONTE LECCIA, CORTE, la capitale historique et culturelle de l’ILE : A CORTE petit train pour accéder à 

la ville Déjeuner, puis continuation vers la forêt et le col de VIZZANOVA, parc naturel régional de CORSE, et direction la 

Baie d’AJACCIO, Installation à l’hôtel club MARINA VIVA/résidence  à PORTICCIO (un emplacement unique dans la baie 

d’AJACCIO) Dîner et logement. 
5

ème
 jour : AJACCIO et la POINTE DE LA PARATA : Petit déjeuner servi sous forme de buffet 

continental, puis transfert à AJACCIO. Tour d’orientation en autocar décapotable trajet d’environ 1H30 avec arrêt à la grotte 

Napoléon, puis le long de la route des Sanguinaires, jusqu’à la pointe de la PARATA. Retour en ville et découverte du 

marché d’AJACCIO et de ses spécialités locales, déjeuner, puis visite guidée de la vieille ville, la place Foch qui fait face à 

l’hôtel de ville, avec sa statue de NAPOLEON, 1er
 Consul, entourée de 4 lions qui sont l’emblème de la ville, poursuite vers 

la vieille ville avec ses maisons de style génois datant du 17
ème

 siècle. Visite de la cathédrale. Retour à l’hôtel Club MARINA 
VIVA/Résidences, dîner et logement (le restaurant propose une cuisine sous forme de buffets à thèmes dans un cadre original 

en fond de mer (vous aurez la possibilité de découvrir la cuisine CORSE avec 2 buffets). 

6
ème

 jour : AJACCIO BONIFACIOAJACCIO : Petit déjeuner servi sous forme de buffet 

continental, puis départ en direction  de PROPRIANO, sur les rives du golfe du VALINCO, SARTENE(la plus CORSE des 

villes de CORSE selon Mérimée) aux maisons de granit gris datant du moyen âge et BONIFACIO, cité unique en 



Méditerranée,  avec ses célèbres falaises de calcaire blanc. Mini croisière dans la baie de BONIFACIO afin de découvrir les 

grottes et falaises environnantes. Déjeuner sur le port. L’après-midi, visite de la citadelle en petit train et retour à l’hôtel club 
MARINA VIVA/Résidences, Dîner et logement (idem au jour 5). 

7
ème

 jour : AJACCIO golfe de PORTOAJACCIO: Petit déjeuner, départ vers le village Grec de 

CARGESE et ses deux belles églises, latine et grecque, se faisant face, suivi du fantastique paysage minéral des « calanches » 

de PIANA et PORTO. Déjeuner puis continuation vers les gorges de la SPELUNCA, le village d’EVISA, puis le col de 
SEVI ; Retour vers AJACCIO. Diner et logement à l’hôtel Club MARINA/VIVA/Résidences (idem aux jours 5 et 6). 
. 

8
ème

 jour : AJACCIO  BALE/MULHOUSEL’ISLE SUR LE DOUBS : Petit déjeuner (idem 

des jours 5, 6 et 7, selon horaires d’avion, transfert à l’aéroport d’AJACCIO (profitez des installations de votre hôtel club 

MARINA VIVA/Résidences). Assistance aux formalités d’enregistrement et embarquement pour le vol LOWCOST 
EASYJET à destination de BALE/MULHOUSE puis  L’ISLE SUR LE DOUBS par autocar grand tourisme. 

 

Formalités : Pour les ressortissants français, carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité+ Carte vitale 

A savoir : Pour des raisons techniques l’ordre des excursions,   peut  être inversé. 

Le prix  comprend: 
  Le transport aller et retour L'ISLE S/LE DOUBS/Aéroport  BALE/MULHOUSE  en autocar grand  tourisme  

   L’assistance pour l’enregistrement à l’aéroport 
  Le transport aérien BALE/MULHOUSEBASTIA (aller et retour) sur vols LOWCOST EASYJET avec bagage en soute de 20kgs 

par personne. 

  le circuit en autocar local privatif de tourisme 

L’hébergement en hôtels CLUB base chambre double, dont 3 nuits au CLUB BELAMBRA situé à BORGO-PINETO, et 4 nuits au 

CLUB MARINA VIVA situé dans la baie d’AJACCIO. 
La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 

Les boissons : ¼ de vin et eau en carafe aux repas +café aux déjeuners. 

Le guide accompagnateur tout au long du circuit CORSE 

Les visites et excursions mentionnées au programme dont : BASTIA, L’ILE ROUSSE, CORTE  et BONIFACIO en petit train. 
La visite à pied guidée d’AJACCIO (vieille ville) 
Le tour panoramique en autocar décapotable d’AJACCIO jusqu’à la pointe de  la PARATA, la mini croisière à BONIFACIO. 

Les assurances assistance/Bagages, multirisque et annulation. 

 

  Le prix ne comprend pas: 
  Les boissons autres que celles mentionnées. 

 Le supplément chambre individuelle : + 200 €  par personne pour le séjour (en nombre limité et soumis à accord préalable). 

Les éventuelles hausses taxes, carburant, révisables jusqu’à 30 jours avant le départ. 
Le port des bagages. 

 Les dépenses d’ordre personnel. 
DATE LIMITE D'INSCRIPTION: 30 JUIN 2018 

(en fonction des places disponibles, mais n’attendez pas cette date si vous voulez être satisfaits) 
Lors de votre réservation un chèque de 400 € en acompte à l'ordre de REV'EVASION  

non débité avant 30 MAI 2018 

Nous vous offrons la possibilité de payer en plusieurs fois, chèques vacances acceptés.
---------------------------------------------------------------------------- 

Demande d'inscription : LA CORSE DU NORD AU SUD  2
ème

 quinzaine de Septembre 2019 
NOM : …………………………………. Prénom :………………………. 

Adresse :…………………………………………………………………………Tel : ……/……/……/……/ 
E-mail:................................................................................... 
Demande réservation(s) pour…….      Personnes  

Ci-joint un acompte de 400 euros/personne X...…. = ……€   Chambre double  Chambre individuelle (+200€)    
 

A retourner à REV'EVASION   - BP N° 23  25250 L'ISLE SUR LE DOUBS ou permanence  ancien bureau S.Sociale située salle 

des Fêtes de L'ISLE S/LE DOUBS tous les samedis de 10H00 à 11H30 

Email : asso.revevasion@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 
 

«Attention!!!! 

Programme à conserver, non réédité. 

Pensons à notre planète et aux économies 

MERCI» 

mailto:asso.revevasion@gmail.com

