Calvi, Propriano, Bonifacio en résidences de plein air en voiture
10 jours / 9 nuits
Ce séjour a été pensé pour ceux qui ne veulent pas refaire leurs sacs tous les jours. Basés sur trois résidences de plein air,
vous pourrez choisir de profiter de l'endroit ou découvrir les boucles que nous vous avons préparées pour votre roadtrip ! Le
premier camping se trouve en Balagne, idéalement placé pour découvrir le Nord de l'île, le second à Propriano, au cœur du
golfe du Valinco et enfin le dernier est proche de Porto-Vecchio afin de ne pas manquer les paysages du sud !

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Calvi
Vous traverserez l'île jusqu'en Balagne, pour vous installer dans votre première résidence de plein air, à Calvi. Plages
superbes, oliveraies et belles stations balnéaires seront au programme de la journée. Vous rejoindrez votre hébergement où
vous pourrez plonger dans la piscine pour marquer la fin de cette première journée.
Nuit à Calvi en camping ****
Environ 220 km

Jour 2 - Villages de Balagne
Vous remonterez vers les terres intérieures pour découvrir les plus beaux villages de Balagne et plus loin du Giussani. De
petites balades à pied sont envisageables ainsi que des baignades dans les eaux transparentes des rivières. Sur le retour,
vous pourrez visiter une exploitation permettant de déguster de très nombreux produits corses.
Retour au camping.
Environ 130 km
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Jour 3 - Promenade en mer : de la réserve naturelle de Scandola aux Calanques de Piana
Le départ de la croisière se fait depuis le port de Calvi. Nous vous proposons un tour complet avec arrêt baignade sur l'un des
plus beaux sites de l'île. Visitez d’abord la réserve de Scandola puis prolongez la journée en découvrant Girolata petit village
de pêcheurs accessible uniquement par la mer ou par un sentier pédestre. Votre capitaine vous donnera rendez-vous afin de
traverser le Golfe de Porto pour y découvrir enfin les calanques de Piana avant le retour à Calvi.
Départ le matin.
Durée : 7h30
Retour au camping.

Jour 4 - Le golfe du Valinco
Pour cette journée de transition, vous rejoindrez l'ancienne capitale de l'île, Corte. Vous traverserez la forêt de Vizzavona qui
offre de splendides vues. Une fois à Ajaccio, vous pourrez vous promener dans la ville de Napoléon et vous rendre à la pointe
des Sanguinaires bordée de belles plages de sable blanc. Vous reprendrez ensuite la route du littoral et remonterez au milieu
des eucalyptus vers un ancien pénitencier avant de rejoindre les petits villages du Taravo.
Nuit à Propriano en camping ***
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Environ 225 km

Jour 5 - Les Golfes du Valinco et d'Ajaccio
Nous vous proposons pour cette journée une boucle au départ de Propriano. Cet itinéraire vous mènera à la découverte des
golfes du Valinco et d'Ajaccio en passant par Coti-Chiavari, Pietrosella, Pila Canale et Olmeto ! Ne manquez pas la visite du
site préhistorique de Filitosa pour y découvrir ses statues-menhirs et ses monuments circulaires, les « Torre ».
Retour au camping.
Environ 140 km
Jour 6 - Promenade en mer : Les îles Sanguinaires
Pour cette journée, nous vous proposons une balade en mer à la demi-journée. Vous y découvrirez l'archipel des
Sanguinaires, vous y ferez d'ailleurs une escale sur l'île de Mezzu Mare, avant Cala d'Orzu et ses eaux turquoise. Vous aurez
la possibilité de vous baigner durant la promenade !
Départs possibles le matin ou l'après-midi.
Retour au camping.
Jour 7 - Plein sud
Cette belle journée vous fera traverser de nombreux points d'intérêt de l'île. Propriano et Sartène vous tendent les bras pour
une petite halte. Mer et montagne, à vous de choisir ! La route entre dans un territoire plus sauvage avant de déboucher sur
un littoral fait de rochers aux formes fantastiques et de plages idylliques et souvent inatteignables. Vous continuerez votre
route en passant par Roccapina pour atteindre Bonifacio et ses célèbres falaises.
Nuit à Bonifacio en camping ****
Environ 80 km
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Jour 8 - Promenade en mer :
Vous partirez pour cette splendide journée à la découverte du grand Sud. Nous organisons pour vous une promenade en mer
depuis Bonifacio. Vous y découvrez un aperçu de la réserve naturelle : les grottes marines (Sdragonato et St Antoine), la
vieille ville perchée sur ses falaises calcaires, l’escalier du Roy d’Aragon, le grain de sable et les calanques de Fazzio et la
magnifique plage de Paraguan... Un pur plaisir !
Durée 1 heure
Départs : toutes les 30 minutes de 9h à 18h.
Retour au camping.

Jour 9 - Bavella et l'Alta Rocca
Si vous croyez en avoir fini des surprises en Corse, détrompez-vous ! Vous rejoindrez l'intérieur et parcourrez les superbes
villages de pierre de l'Alta Rocca. Le lac de l'Ospédale et sa forêt ne vous laisseront pas indifférents, le point d'orgue de la
journée étant les fameuses Aiguilles de Bavella (randonnées possibles). Sur le retour, vous ne manquerez pas de profiter
d'une agréable baignade dans les piscines naturelles de la Solenzara.
Retour à Bonifacio.
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Environ 170 km

Jour 10 - Retour vers Bastia
Vous pourrez profiter d'une dernière journée de découverte. Vous emprunterez les petites routes de la Castagniccia, l'une des
régions les plus sauvages et authentiques de Corse. Vous remonterez ensuite dans le Nebbio avant de redescendre vers
Bastia.
Environ 220 km
Fin de votre séjour.

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 820 euros par personne.
OPTIONS
Supplément par personne pour un bungalow de 2 personnes : 310 euros par personne.
Location de voiture type Renault Clio (tarif variable selon saison - nous consulter) : 530 euros par personne.
Tracés GPS (format GPX - option à valider lors de votre réservation) : 15 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Les nuits en résidences de plein air en bungalow tout confort base 4 personnes par bungalow
Les petits-déjeuners
Promenade en mer depuis Calvi (Réserve naturelle de Scandola, Girolata, Calanques de Piana)
Promenade en mer depuis Propriano (Les îles Sanguinaires)
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Promenade en mer depuis Bonifacio (Grottes, Falaises, Calanques)
Le dossier de voyage incluant roadbook digitale sur application mobile
LE PRIX NE COMPREND PAS
Les vols ou les traversées en ferry (sur demande)
La voiture
Les repas non mentionnés, les boissons
Les assurances
Les visites de sites
Les activités optionnelles au programme
Les dépenses personnelles
Tout ce qui n'est pas mentionné dans "Le prix comprend"
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Distances jusqu'à 220 km par jour environ.
HÉBERGEMENT
Bungalows tout confort - 4 personnes par bungalow
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes.
DÉPARTS
D'Avril à fin Juin et début Septembre à fin Octobre.
DÉPART
Bastia
DISPERSION
Bastia
ACCÈS
Deux moyens s’offrent à vous pour venir en Corse : sois par avion, sois par voie maritime.
Par avion, c’est le moyen le plus rapide pour se rendre en Corse.
L’île dispose de quatre aéroports : Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari. Pratique pour arriver pas loin de son lieu de location.
Chaque jour des avions en provenance de Paris, Nice, Marseille et Lyon arrivent sur le tarmac. Pour les villes secondaires
comme Lille, Nantes, Strasbourg, les liaisons sont moins nombreuses, mais vous trouverez facilement au moins 1 vol par
semaine. Pendant la saison touristique, des vols supplémentaires sont programmés, vous aurez l’embarras du choix.
Plusieurs compagnies s’offrent à vous : Air Corsica, EasyJet, Volotea, Ryan Air…
Par voie maritime, c’est le moyen d’économiser des frais de location de voiture et de garder de belles images de traversée.
Pour cela 4 compagnies de ferries assurent les liaisons continent-Corse, au départ de Nice, Marseille et Toulon : Corsica
Linea, Corsica Ferries, La Méridionale et Moby Lines. Les arrivées se font dans les 4 ports de Corse : Bastia, Ile-Rousse,
Propriano, ou Porto-Vecchio...
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Nous pouvons réserver votre traverser sur demande.

INFORMATION IMPORTANTE
Séjour basé sur un hébergement pour 4 personnes (voir supplément pour n'être qu'à deux).
Séjour non disponible en Juillet et Août.
Si vous souhaitez venir avec votre voiture, nous pouvons organiser pour vous les traversées en ferry. Nous contacter.
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