CORSE

-AUTOTOUR-

PANORAMAS CORSE

À PARTIR DE

750€*

PAR PERSONNE

PANORAMAS CORSE
8

JO U RS

/

07

NUITS

DI SP ONIBL E : A V R I L A O CT O B R E 2 0 2 1

Hébergement 07 nuits HÖTEL 2/3*
Les petits déjeuner.
la location de voiture pour 7 jours.

*NB : Les prix affichés sont par personne (adulte) sur la base d’une chambre
Tarifs selon disponibilité au moment de la réservation. Offre promotionnelle.

double

standard

(minimum

2

adultes).
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CORSE
LES 2

-AUTOTOUR-

DETAILS
DETAILS
JOUR 1 : Bastia

JOUR 5 : Corte- Porto Vecchio (120km)

JOUR 2 : Bastia - Calvi (100km)

JOUR 6 : Porto Vecchio - Bonifacio (30km)

Prise en charge de votre véhicule de location à l’aéroport de Bastia. Découverte de Bastia : la citadelle
et les jardins Romieu, le musée Ethnographique, le
vieux port et ses terrasses, l’église Saint Jean Baptiste, l’oratoire Saint Roch. Nuit dans la région.

Petit déjeuner à votre hôtel puis départ pour la Balagne
par St Florent, puis l’Ile Rousse. Promenade sur l’île de la
Pietra. Traversée du maquis du désert des Agriates, bordé de belles plages, avant d’arriver à Calvi. Balade dans
la ville haute, visite de la Citadelle. Nuit dans la région.

JOUR 3 : Calvi - Porto (80km)

Petit déjeuner à votre hôtel puis départ pour la fameuse
route scénique et colorée dans le golfe de Porto (Unesco°.
Baignant dans le bleu intense de la Méditerranée, il abrite
les montagneuses calanques de Piana, la réserve naturelle
de Scandola aux falaises rouges et le golfe de Girolata
(espaces protégés accessibles par bateau ou à pied). nuit
dans la région de Porto.

JOUR 4 : Porto - Corte (90km)

Petit déjeuner à votre hôtel puis départ vers le centre de
l’Ile de beauté.. découverte des gorges de Spelunca, la
vallée de la Restonica et les gorges du Tavignano. découverte de la citadelle de Corte. Nuit dans la région de Corte.

Petit déjeuner à votre hôtel puis départ en direction du sud. Passage par Aléria, route par les plages
ou par la montagne qui permet de voir les Aiguilles
de Bavella et les piscines naturelles de Solenzara à Zonza. nuit dans la région de Porto Vecchio.

Petit déjeuner à votre hôtel. Profitez d’être a Porto Vecchio
pour vous balader sur la magnifique plage de Palombaggia. Poursuite vers les Bouches de Bonifacio avec vue sur
la sardaigne. Visite de la ville haute de Boonifacio, juchée
sur une falaise, point de vue depuis la Manichella et le col
st Roch. nuit dans la région de Bonifacio.

JOUR 7 : Bonifacio- Ajaccio (130km)

Petit déjeuner à votre hôtel. départ en direction d’Ajaccio.
sur votre route faite une halte à Sartène, puis Propriano et
au site néolithique de Filitosa aux 70 menhirs. Arrivée à
Ajaccio : visite de la maison Bonaparte, de la place d’Austerlitz, de la citadelle et de sa jetée, du musée Fesch. coucher de soleil sur les îles Sanguinaires à la pointe de la
Parata. Nuit dans la Région d’Ajaccio.

JOUR 8 : Ajaccio

Petit déjeuner à votre hôtel. Fin de visite à Ajaccio. Restitution de votre véhicule à l’aéroport d’Ajaccio.
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CORSE
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DETAILS
Ce prix comprend :

Ce prix ne comprend pas :

t7 nuits en chambre double en hôtel 2/3* t La formule
petit déjeuner. t La location de votre voiture CAT B pour
7 jours par tranche de 24h. t Le supplément pour la restitution de la voiture à Ajaccio (frais d’abandon). t kilométrage illimité. t Le rachat partiel de franchise en cas de
vol de véhicule ou en cas d’accident causé au véhicule.

t Les réservations aériennes t Les assurances (nous
consulter)t Les boissons et dépenses à caractère personnelles. t Les repas (supplément 1/2 pension : 240€/
personne.t Les visites et droits d’entrée. t Les taxes de
séjour à régler directement à l’hôtel. t les frais de dossier
15€.tPlus généralement tout ce qui n’est pas mentionné
dans la partie « Ce prix comprend ».
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