
CORSE -CIRCUIT AUTOCAR-

STELLA CORSICA

Hébergement 07 nuits HÔTEL 3* CLUB MARINA VIVA3*
La formule 1/2 pension. 
6 excursions « en étoile» au départ de l’hôtel. 
Les transferts aéroport / Hôtel / Aéroport.

Alizoa voyages - Licence LI 974 08 001 Garantie  financière : APS – RC PRO E1477518 - IATA : 662 00 875.          Offre du 22/12/2020
Hors assurance multirisques loisirs sans motif avec pandémie.(nous consulter). 

À PARTIR DE  

770€* 
PAR PERSONNE 

*NB : Les prix affichés sont par personne (adulte) sur la base d’une chambre double standard (minimum 2 adultes).  

8 JOURS / 07 NUITS 

Tarifs selon disponibilité au moment de la réservation. Exemple de tarif pour un départ en Octobre 2021. Tarifs différents selon la date de départ. 

STELLA CORSICA 
DISPONIBLE :  AVRIL A OCTOBRE 2021

Offre promotionnelle. 



LES 2 
DETAILS
JOUR 1 : Samedi.  Ajaccio
Arrivée à l’aéroport ou au port d’Ajaccio. Transfert en 
autocar jusqu’à votre hôtel. Suivant votre heure d’arri-
vée, journée libre à Porticcio : vous pourrez flâner en ville 
ou, à la belle saison, rejoindre une plage toute proche. 
Déjeuner libre. Dîner et nuitée à l’hôtel à Porticcio. 
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CORSE -CIRCUIT AUTOCAR-

DETAILS

JOUR 2 : Dimanche. Ajaccio et ses secrets
Transfert en début d’après midi pour rejoindre le centre-
ville d’Ajaccio. Accompagnés d’un guide, vous découvri-
rez à pied la vieille ville, ses ruelles étroites, sa citadelle 
génoise, la cathédrale où Napoléon fut baptisé. Vous pas-
serez aussi devant sa maison natale, et bien sûr, devant 
l’hôtel de ville tout près du port de pêche et sa fameuse 
«Place des Palmiers». Un tour panoramique de la ville 
en autocar vous mènera ensuite jusqu’aux Îles Sangui-
naires. Citadine, historique et culturelle, Ajaccio saura vous 
convaincre d’y revenir !

JOUR 3 : Lundi. Les richesses du Golfe de Porto
Partis de Porticcio en début de matinée, vous découvrirez 
le point panoramique du Col de San Bastiano, dominant 
le golfe de Sagone. L’ascension se poursuit par le col de 
Sevi, où l’on jouit d’une vue exceptionnelle de la Vallée 
de Vico jusqu’au golfe de Porto. Au cœur d’une forêt de 
pins laricio et de châtaigniers fièrement dressés vers les 
cieux, vous serez guidés vers Evisa et le fantastique défilé 
que sont les gorges de la Spelunca. Puis découverte du 
«monde magique» des Calanche de Piana et de Porto. 
Déjeuner libre à Porto. Possibilité de mini-croisière facul-
tative «Girolata-Scandola» (en supplément et règlement 
sur place, selon météo), site classé par l’UNESCO au 
Patrimoine Mondial de l’Humanité. Retour vers Portic-
cio en fin d’après-midi, en passant par Piana et Cargèse. 

JOUR 4 : Mardi. Corte et le coeur de la Corse
Départ de l’hôtel en début de matinée pour Corte, où vous 
ferez un bond dans le passé. Au détour des ruelles étroites, 
vous suivrez les traces de ceux qui ont façonnés l’histoire de 
l’île, comme Gaffory ou Pascal Paoli, et vous vous imprégne-
rez de la culture de tout un peuple, de son identité, de son 
histoire. En visitant la citadelle éternelle, solidement cam-
pée sur un piton rocheux, vous découvrirez un panorama 
prestigieux. Déjeuner libre. Durant la journée, une visite de 
Corte en petit train vous sera proposée ainsi que la visite du 
Musée de la Corse. Retour sur Porticcio en fin d’après midi. 

JOUR 5 : Mercredi. Bonifacio 
Le matin, en route pour le sud ! Après le «Lion» de Roccapi-
na, vous atteindrez presque le bout du monde : Bonifacio, 
ville hors du temps, édifiée sur une table calcaire de 80m 
de haut. Son imposante citadelle dominant la mer et sa 
marine taillée dans la roche vous émerveilleront. Déjeuner 
libre. Si vous le pouvez, ne manquez pas la balade en mer 
pour admirer le spectacle depuis le large (en supplément 
et règlement sur place, selon météo). Retour sur Porticcio 
en fin d’après midi.

JOUR 6 : Jeudi. De plages en menhirs
Un après-midi à la rencontre du passé de l’Île de Beauté. 
Filitosa, répertorié comme l’un des sites culturels et artis-
tiques les plus importants du monde pour la préhistoire, 
retrace 8 000 ans de présence humaine sur notre île. Au 
milieu des oliviers centenaires et d’une impressionnante 
collection de statues menhirs, votre guide vous entraînera 
dans une agréable balade à la découverte de la société 
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JOUR 7 : Vendredi. maquis et traditions
Départ en début de matinée et direction le petit village de 
Zevaco, dans les montagnes, où vous attend un passionné 
qui vous fera partager son amour pour sa terre natale et le 
processus de fabrication du miel. Vous aurez ensuite le plai-
sir de savourer dans une auberge toute proche un «spun-
tinu», casse-croûte couleur locale, au cours duquel vous 
pourrez déguster charcuterie, fromage et dessert, tout ce 
qui fait le sel de la gastronomie corse. Puis il sera temps 
de reprendre la route pour rejoindre le lac et le barrage 
de Tolla, en altitude au milieu d’une végétation luxuriante 
aux essences odorantes. Sur la route en corniche surplom-
bant le lac et le barrage, vous découvrirez dans ce paysage 
grandiose l’exubérance du maquis, ses couleurs, ses par-
fums et ses villages enchanteurs accrochés aux flancs des 
montagnes, témoignages d’un passé tumultueux

JOUR 8 : Samedi. Ajaccio
C’est la fin de votre circuit… Avant de partir ou de conti-
nuer votre séjour sur l’Île de Beauté, laissez-vous tenter par 
une ultime flânerie entre les étals du marché local aux allé-
chantes saveurs ! Transfert retour vers l’aéroport.  
Fin de nos prestations.

Votre Hôtel : 
Hôtel Club Marina Viva***. 
Situé à 17 kilomètres au sud d’Ajaccio, l’hôtel-club Marina Viva s’étend sur un domaine de 10 hectares agréablement arboré, 
au coeur de la station balnéaire animée de Porticcio et en accès direct à une grande plage de sable. Vous serez non loin de 
commerces, bars, et discothèques et pourrez en plus profiter des services et animations de l’hôtel pour occuper vos plages 
de temps libre.
L’établissement compte 378 chambres climatisées de 17 à 21m², réparties en petits bâtiment de 3 étages sans ascenseur 
(excepté dans le bâtiment abritant la réception). Elles sont équipées de 2 lits jumeaux ou d’un grand lit, de télévision, coffre-
fort, de salle de bain avec douche et sèche-cheveux et de balcon ou terrasse
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Ce prix ne comprend pas :
 
t Les réservations aériennes t Les assurances (nous 
consulter)t Les boissons et dépenses à caractère per-
sonnelles. t Les repas non inclus dans la formule 1/2 
pension.t Les visites et droits d’entrée non inclus dans le 
programme. t Les taxes de séjour à régler directement à 
l’hôtel. t Le port des bagages. t les frais de dossier 15€.
tPlus généralement tout ce qui n’est pas mentionné dans 
la partie « Ce prix comprend ». 

Ce prix  comprend :
 
t7 nuits en chambre double en hôtel 3* Hôtel Club 
Marina Viva. t La formule 1/2 pension. t Les transferts 
aéroport / hôtel / aéroport en autocar. t Les excursions 
suivantes : - En1/2 journée : Ajaccio et ses secrets. - En 
journée : les richesses du Golfe de Porto. en journée: 
Corte et le coeur de la Corse. En journée : Bonifazio, 
gouvernail de la Corse. journée : de plages en menhirs. 
En journée : maquis et traditions. t La visite de Corte en 
petit train et l'entrée au Musée de la Corse. t Les taxes 
de séjour. t Votre carnet de voyage.
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