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Pour que le voyage des uns fasse le bonheur des hôtes 

 

CORSE 

PERIPLE EN MICHELINE 
8 jours Paris / Paris –7nuits sur place 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai – Juin - Septembre 2016 
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CORSE : Périple en micheline 
8 jours Paris / Paris 

 

 

A 70 km des côtes toscanes et à 170 km de la Côte d’Azur, la Corse est la plus variée, la 

plus verte et la plus montagneuse des îles méditerranéennes. Les grecs anciens 

appelaient Kallistè (« la belle ») l’île dont Antoine de St Exupéry disait qu’elle est née 

des amours du soleil et de la mer.  

Terre de rencontres, à la beauté sauvage et fière de son identité, avec un Parc 

Naturel Régional entre mer et montagne couvrant les deux tiers de sa surface, la Corse 

a su préserver ses richesses naturelles et culturelles. Elle présente sur son territoire la 

plupart des paysages européens avec une variété botanique et minérale stupéfiante, 

accompagnés de parfums uniques et baignés dans une lumière splendide . Elle conserve 

d’innombrables témoignages d’une histoire millénaire, avec ses ponts pisans, ses tours 

génoises, ses villages aux maisons de granit, ses cathédrales et églises romanes ou 

baroques. 

 

Ce programme vous propose une semaine à la rencontre de l’île de Beauté, au 

rythme de la micheline, grâce à laquelle vous découvrirez la splendeur du coeur de 

la Corse. Au programme de ce voyage en pension complète : Ajaccio, la forêt de 

Vizzavona, Corte, Ile Rousse et Calvi. 

 

Les temps forts du voyage : 

- la découverte de la forêt de Vizzavona 

- la visite d’une charcuterie artisanale 

- la visite de Corte 

- le séjour en bord de mer à Ile Rousse 

- la découverte au rythme du train des fantastiques paysages corses ! 
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PROGRAMME 
 

1er jour – mercredi : PARIS / AJACCIO 

06h30 : rendez-vous à l’aéroport de Paris – Orly-Sud 

Enregistrement sur vol Air Corsica à destination d’Ajaccio 

08h30 : décollage à destination d’Ajaccio 

10h05 : arrivée à l’aéroport d’Ajaccio 

Transfert vers votre hébergement 

 

Déjeuner et après midi libre pour la découverte de la cité impériale 

 

Dîner traditionnel corse dans un restaurant du centre-ville 

 

Nuit à l’hôtel Spunta di Mare ou équivalent à Ajaccio 

http://hotel-spuntadimare.com/hotel-ajaccio/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ème jour – jeudi : Ajaccio 

Petit déjeuner 

 

Une journée pour poursuivre la visite de la ville et de ses 

environs. 

A l’origine, Ajaccio est une cité génoise au centre-ville 

très coloré. Ville impériale aux monuments imposants et 

prestigieux, elle est aussi une ancienne station 

climatique, riche de son patrimoine et dans laquelle il 

fait bon flâner. 

Tour de ville pédestre guidé, incluant la visite de la 

Maison Napoléon 

 

Déjeuner 
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Après midi libre pour la flanerie … et les plaisirs de la plage. 

 

En option : 

 Randonnée en VTT dans la micro-région du haut du canton (groupe de 10 

personnes maximum) 

 Location de VTT pour la demi-journée 

 Visite guidée du Musée Fesch (par groupes de 25 personnes maximum) 

 

Dîner et nuit à l’hôtel Spunta di Mare ou équivalent à Ajaccio 

 

3ème jour –vendredi : Ajaccio / Vizzavona - 51 km 

Petit déjeuner 

 

Transfert vers la gare 

11h06 : Départ de la gare d’Ajaccio 

12h18 : Arrivée à Vizzavona 

Le col de Vizzavona (1 163 m) relie "l’Au-Delà 

des Monts" à "l’En-Deça des Monts", sur l’axe 

majeur d’Ajaccio à Bastia.  

Accueil par votre guide local et installation à l’hôtel 

 

Déjeuner 

 

Départ pour une belle balade en forêt de Vizzavona, riche en 

pins laricio et en hêtres. 

 

Visite d’une fabrique de charcuterie artisanale. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel Monte D’Oro ou équivalent 

http://www.monte-oro.com/ 

 

4ème jour – samedi : Vizzavona / Corte - 33 km 

Petit déjeuner 

 

12h18 : Départ de la gare de Vizzavona 

13h10 : Arrivée à Corte à 13h10 

 

Déjeuner  
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Visite guidée de la vieille ville de Corte 

Accrochée à la montagne, qui la domine de toute part, Corte, capitale historique de 

l’île, est aujourd’hui une importante ville universitaire. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel Dominique Colonna ou équivalent 

http://www.dominique-colonna.com/ 

 

 

 

 

 

 

5ème jour – dimanche : Corte / Ile Rousse - 78 km 

Petit déjeuner 

 

08h10 : Départ de Corte en direction de Ponte Leccia puis de Ile Rousse, à travers les 

somptueux paysages de Balagne. 

12h25 : Arrivée à Ile Rousse. 

Habitée depuis la plus haute Antiquité (3 à 5 millénaires avant JC), L’Île-Rousse, 

deuxième ville de Balagne, entourée de montagnes et bordée d’îles de porphyre rouge, 

est un lieu de villégiature unique. 

Installation à l’hôtel 

 

Déjeuner 

 

Après-midi libre pour les plaisirs de la balade et ceux de la 

plage. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel Perla Rossa ou équivalent  

http://www.hotelperlarossa.com/ 

 

 

6ème jour – lundi : : Ile Rousse 

Petit déjeuner 

 

Belle journée pour la découverte, le repos, la flânerie  

 

Déjeuner 

 

mailto:contact@larbre-a-voyages.fr
http://www.dominique-colonna.com/
http://www.hotelperlarossa.com/


33 place Guillaume Apollinaire 91240 SAINT MICHEL sur Orge – FRANCE 
contact@larbre-a-voyages.fr + 33 6 79 78 01 22 

RCS Evry 803 012 277 IM 09114004 garantie financière APST  

En option : 

Excursion de l’après-midi à la découverte des villages de Balagne 

Visite des vieux villages de Balagne, sur les routes 

serpentant entre les collines, vers les villages perchés dans 

lesquels fleurissent chapelles, églises et couvents. Vous 

découvrirez Lumio, Cateri, le nid d’aigle fortifié que 

constitue San Antonino, Pigna (village célèbre pour la 

vivacité de son artisanat) et Corbara. 

Poursuite vers St Florent à travers le paysage de chaos de 

rochers déchiquetés du désert des Agriates. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel Perla Rossa ou équivalent 

 

 

7ème jour – mardi : Ile Rousse / Calvi - 21 km 

Petit déjeuner 

 

10h45 : Départ en train de Ile Rousse 

11h20 : arrivée à Calvi 

 

Déjeuner 

 

Après-midi libre à la découverte de Calvi. 

Située à l’extrémité nord-ouest de l’île dans un 

environnement de toute beauté, la petite ville de Calvi, 

une des plus anciennes de Corse, est riche de son passé, de son site et de son climat 

exceptionnel. 

 

Dîner dans un restaurant du centre-ville 

Nuit au Grand Hôtel ou équivalent http://www.grand-hotel-calvi.com/ 
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8ème jour – mercredi : CALVI / PARIS  

Petit déjeuner 

 

Matinée pour profiter des laisirs de la plage … et des ruelles de la belle Calvi ! 

Transfert vers l’aéroport 

14h00 : enregistrement à destination de Paris-Orly sur vol Air Corsica 

16h10 : décollage 

17h40 : arrivée à Paris-Orly 

 

Les horaires de vol sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent être modifiés sans 

préavis par la compagnie. 
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CORSE – PERIPLE EN MICHELINE 

Départ en mai – juin ou septembre 2016 

8 jours Paris / Paris – 7 nuits sur place 
 

Prix par personne en chambre 

double 

de 30 à 39 

passagers 

de 20 à 29 

passagers 

de 15 à 19 

passagers 

Mai – juin – septembre – 

octobre 2016 
1 350 € 1 380 € 1 430 € 

Nos prix sont donnés sous réserve de disponibilité dans les catégories de réservation concernées 
 

La prestation comprend: 

- assistances-aéroport 

- transport aérien Paris / Ajaccio – Calvi / Paris sur vols Air Corsica, incluant les taxes 

- transferts et transports en car mentionnés au programme 

- pass « chemins de fer corses » 

- hébergement en hôtels 3*, avec petits déjeuners 

- pension complète, boissons incluses, du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 8ème jour , 

incluant 1 dîner de spécialités corses 

- visites et entrées telles que mentionnées au programme: 

 Tour de ville guidé d’Ajaccio, incluant visite de la maison Napoléon 

Balade guidée en forêt de Vizzavona et visite d’une fabrique de charcuterie artisanale 

 Tour de ville guidé de Corte 

- taxes, pourboires et services obligatoires connus au jour de la cotation 

- pochette- voyage, incluant étiquettes-bagages, programme 

- la garantie totale des fonds déposés ( Garantie APST) 

 

La prestation ne comprend pas: 

- forfait-assurances annulation, bagages, assistance-rapatriement (3% du prix) 

- assurance « maintien du prix » en cas de variation du taux de change ou de hausse 

« carburant » et taxes d’aéroport : 12 € / personne 

- les extras et dépenses personnelles ET toute prestation non-mentionnée 

- les pourboires aux guides et aux chauffeurs 

 

- le supplément « chambre individuelle » : 300 € 
 

OPTIONS 

prix par personne 

de 30 à 39 

passagers 

de 20 à 29 

passagers 

de 15 à 19 

passagers 

Visite guidée du musée Fesch 22 € 22 € 22 € 
Randonnée en VTT à Ajaccio 

(10 personnes maximum) 
60 € 60 € 60 € 

Location de VTT – ½ journée 25 € 25 € 25 € 

Excursion en Balagne 50 € 60 € 120 € 
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