La corse en voiture - Mer et Montagne dans deux hôtels *** avec
piscine
7 jours / 6 nuits
Ce séjour est basé sur deux confortables hôtels 3 étoiles avec piscines, ainsi vous pourrez alterner détente et découverte
grâce aux boucles que nous vous avons soigneusement préparées pour votre périple en voiture.
Vous découvrirez à bord de votre "bolide" aussi bien les côtes sauvages et les plages, que la montagne et les petites routes
de l'intérieur peuplées de vaches et cochons...

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Installation dans le Golfe de Saint-Florent
Pour cette journée, selon votre horaire d'arrivée, installation à votre hôtel en bord de mer. Au choix, vous pouvez profiter du
port animé ou de l'hôtel.
Nuit à Saint-Florent " aussi appelé le Saint-Tropez de la corse " en hôtel*** avec piscine

Jour 2 - Le Cap Corse
Vous rejoindrez la région Bastiaise pour une découverte du Cap Corse. Vous commencerez par la côte la plus douce en vous
arrêtant au port d'Erbalunga puis de Maccinaggio avant d'attaquer la traversée du cap,et de traverser Barcaggio, le village le
plus au Nord de la Corse. Ensuite, via Centuri, le premier port de la pêche à la langouste en France, vous longerez la côte et
ses falaises en découvrant de magnifiques criques. Vous pourrez vous arrêter à Canari ou encore à Albo avant de rejoindre
Nonza, sa tour paoline et sa plage de galets noirs. Vous arriverez bientôt en vue de Patrimonio, la capitale du vin en
Corse.Retour à Saint-Florent.
Environ 130 km
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Jour 3 - Golfe de Galéria
Pour cette journée, nous vous proposons une boucle à la découverte de la Balagne. Vous traverserez le Désert des Agriates
pour rejoindre quelques petites routes peu pratiquées dont nous avons le secret. Vous surplomberez la côte balanine et via la
route des artisans, rejoindrez Calvi. Après la découverte de Calvi et sa citadelle, vous reprendrez le chemin du retour en
découvrant d'étonnant paysages plus au cœur de l'île. Retour via le Nebbio.
Distances variables et adaptables cette journée, entre 120 et 200 km
Retour à votre hôtel à Saint-Florent

Jour 4 - Plein sud
Pour cette journée de transition, vous rejoindrez l'ancienne capitale de l'île, Corte. Ce serait dommage de ne pas y faire une
pause déjeuner comme nous vous le conseillons dans le road-book (bonnes adresses à l'appui, comme d'habitude !). Ensuite,
vous prendrez la route des montagnes qui vous mènera de col en col jusqu'à l'Alta Rocca et ses villages perchés. Installation
à Zonza dans votre hôtel*** avec piscine. La vue est à couper le souffle !
Environ 210 km
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Jour 5 - Les falaises de Bonifacio
Vous partirez pour cette splendide journée à la découverte du grand Sud. La "plus belle" plage de l'île, Palombaggia, les
magnifiques falaises de Bonifacio, le Golf de Spérone, les îles Lavezzi... Une promenade en mer est vivement recommandée
afin de visiter les grottes naturelles et mesurer toute la beauté du site. La visite des îles Lavezzi est aussi un moment
inoubliable, ne pas oublier son maillot de bain !
Retour à l'hôtel
Environ 124 km

Jour 6 - Bavella et l'Alta Rocca
Si vous croyez en avoir fini des surprises en Corse, détrompez-vous ! Vous rentrerez dans l'intérieur et parcourerez 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 (balades à pied possible). Sur le retour, vous ne manquerez pas
de profiter d'une agréable baignade dans les piscines naturelles de la Solenzara.
Retour à l'hôtel.
Environ 169 km, possibilité de faire moins...
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Jour 7 - Vers Bastia
Selon votre heure de départ, vous pourrez opter pour une version rapide ou alors profiter d'une dernière journée de
découverte. Vous emprunterez les petites routes de la Castagniccia, l'une des régions les plus sauvages et authentique de
Corse. Vous remonterez ensuite dans le Nebbio avant de redescendre vers votre destination finale, le port de Bastia.
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 705 euros par personne.
OPTIONS
Supplément départ juillet et août : 120 euros par personne.
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Supplément chambre single : 440 euros par personne.
Réduction séjour en hôtel ** sur demande (réduction par personnne) : -145 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Les nuits en hôtels ***
Les petits déjeuners
Le dossier de voyage comprenant un roadbook digital accessible sur application mobile
L'assistance 7 jours sur 7, de 8h à 20h, pendant le séjour
LE PRIX NE COMPREND PAS
Le transport aérien ou maritime
Les transferts non prévus au programme
L'assurance voyage facultative*
Les boissons, les repas
La voiture, les éventuelles réparations, les amendes
Les visites de sites
Les activités optionnelles au programme
Les dépenses personnelles
L'assurance voyage facultative*
Les éventuelles taxes de séjour à régler sur place
Tout ce qui n'est pas indiqué à la rubrique "Ce prix comprend"
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Distances jusqu'à 160 km par jour environ.
HÉBERGEMENT
En hôtels 3 étoiles avec piscine.
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes.
DÉPARTS
Départ tous les jours d'avril à fin octobre.

DÉPART
Bastia.
DISPERSION
Bastia.
ACCÈS
Bastia est accessible par avion au départ de plusieurs villes françaises et européennes selon la période de l’année avec Air
France, Air Corsica mais également Easyjet, Volotea ou Ryanair.
Par voie maritime, Bastia est accessible au départ de Marseille, Toulon et Nice avec les compagnies Corsica Ferries, Corsica
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Linea ou la Méridionale.
Corsica ferries : http://www.corsica-ferries.fr/?gclid=CLyF3O_TvroCFa-WtAodlScA5A
Corsica Linea : https://www.corsicalinea.com/
La Méridionale : http://www.lameridionale.fr
À partir de cette ville tous les accès sont possible en bus et train.
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