
                                                                                                                                                      

Un circuit en car de LUXE en pension complète avec 

boisson incluse à table (1/4 vin pp) 

Hôtels catégorie 2*+ /3* 

11 jours : du 28 avril au 08 mai 2022 

PRIX : 1835,00 € - supplément single : 345,00 €     

Réduction si résa avant le 21/10/2021 : - 45,00 €     
entre le 21/10/2021 et le 31/01/2022 : - 25,00 €    

 

Le prix comprend : Le transport en car de luxe  4* - 
Les excursions, visites et logement comme décrits 
dans le programme – un guide accompagnateur en 
Corse.            

Le prix ne comprend pas : Le repas de midi le jour du   
départ et le jour du retour - les assurances annulation 
et/ou assistance - le pourboire chauffeur ( 1,00 € 
pp/jour) - Le pourboire guide laissé à votre 
appréciation – les dépenses personnelles.   

 

Renseignements et inscriptions :  

Siège social : R. Wanlin : Tél. +32 (0) 61 22 30 06  

ou mail :  wanlin.raymond@belgacom.net 

ou via le site web : https://alc-voyages.be 

 

 
                                                                                                                                                      

 

V22041 

mailto:wanlin.raymond@belgacom.net
https://alc-voyages.be/


 « l’Île de Beauté » du 28 Avril au 8 Mai 2022 

Beaucoup de nos clients souhaitent voir ou revoir la Corse. Dans ce voyage, nous nous efforçons de vous faire découvrir tous les aspects 
de « l’Île de Beauté » de la meilleure façon qu’il soit : en autocar. La Corse nous offre, à une nuit en bateau du continent, ses paysages 
somptueux. Pour en profiter pleinement, nous vous proposons le tour de l'Île par ses routes les plus touristiques, au long de plages au 
sable fin ou de criques romantiques, en pleine montagne ou dans ses gorges profondes creusées au fil  des siècles par ses rivières 
tumultueuses, dans ses villages centenaires accrochés au flan des collines, sa ville blanche au-dessus des falaises ou face à son site 
maritime classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. 

***** 

J.1. Départ de Liège, Namur, Libramont, en direction de Lyon Sud pour une étape en 1/2 pension. 

J.2. Continuation vers Marseille (ou Toulon selon l’horaire des ferries) avec déjeuner en Avignon. Embarquement et traversée 
maritime avec cabine intérieure vers Ajaccio. Dîner. 

J.3. D’Ajaccio à Porto-Vecchio, Petit déjeuner à bord du ferry. Débarquement à Ajaccio et prise en charge par notre 
guide/accompagnateur. Présentation du circuit. Visite de la ville appelée «Cité Impériale» pour y avoir vu naître Napoléon 1er . 
Elle comprend de nombreuses places, du Maréchal Foch, César Campinchi… qui sont toujours animées. On passera devant la 
maison de Tino Rossi ainsi que son tombeau. Dans les vieilles rues, on peut découvrir la Cathédrale ou l’Eglise St Erasme ou 
encore la Maison Bonaparte. La Tour de la Parata, d’où l’on peut admirer les célèbres Îles Sanguinaires. Puis continuation vers 
Olmeto par le Col St Georges (757 m) pour déjeuner dans une auberge. Ensuite, direction Porto-Vecchio par Sartène « la plus 
corse des villes corses », édifiée en forteresse, le Lion de Roccapina, fabuleuse sculpture naturelle dans la roche. Arrivée à Porto-
Vecchio. Installation à l’hôtel, apéritif de bienvenue, dîner et logement. 

J.4. Porto-Vecchio et Bonifacio. Visite de Porto-Vecchio. 3e ville de Corse, mais classée 1ère ville touristique. Découverte des 
rues et ruelles, ponctuées d’escaliers, de passages voûtés, des fortifications et bastions, de l'authentique porte génoise, sa très 
belle vue plongeante sur le port de plaisance et le port de commerce, la marine, les marais salants et le golfe quasiment fermé. 
Déjeuner puis départ pour Bonifacio « la cité blanche », site incontournable, d’une beauté magique, à la géographie fascinante 
et riche d’une histoire étonnante. La ville se compose de 2 parties : la vieille ville fortifiée (petit train touristique pour y monter), 
son éperon rocheux, bras de terre qui s’avance dans la mer, protégeant et cachant sur son côté nord la marine et le port installés 
le long d’une profonde et étroite anse. Autrefois refuge pour les bateaux, le port et l’avant-port s’étirent sur plus d’un kilomètre. 
Dans la haute citadelle on pénètre dans l’enceinte fortifiée où l’on est surpris par l’étroitesse des rues et la hauteur des maisons. 
Un peu plus loin, on peut visiter le cimetière marin. Puis, si la météo le permet, embarquement à bord d’un bateau pour visiter 
les grottes et falaises. En fin d’après-midi, retour à l’hôtel, dîner, soirée animée avec chants et guitares. Nuitée. 

J.5. L'Alta Rocca.  Départ pour l'Alta Rocca, les hauts plateaux de l’extrême sud, la forêt domaniale de l’Ospedale (avec vue 
panoramique sur le golfe de Porto-Vecchio et bien au-delà), son barrage et son lac, le village de Zonza avec ses pins endémiques 
et Bavella d’où l’on peut admirer les magnifiques Aiguilles (1857 m), pics rocheux qui se dressent vers le ciel. Déjeuner à 
l'auberge du col. Retour à l’hôtel par la Vallée de la Solenzara, ses canyons et ses piscines naturelles. Dîner et logement. 

J.6. Le Cortenais - le Niolu - Porto (Changement d'hôtel). Départ pour Corte, via Solenzara « La Côte des Nacres ». Ghisonaccia 
et ses plantations d’agrumes, Aléria, la Vallée du Tavignano (2e rivière de l’île) et Corte, centre historique de la Corse et cité 
universitaire. Visite de la ville en petit train touristique, puis continuation vers la Scala di Santa Regina. Déjeuner typique corse 
dans un restaurant au pied de la Scala. En début d’après-midi direction Porto. Installation à l’hôtel, dîner et logement. 

J.7. Porto. Journée libre pour profiter du site, faire des emplettes ou se promener dans la crique, repas inclus. EN OPTION une 
excursion en bateau (environ 2 h 30) pour découvrir la réserve naturelle Scandola, classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, 
prolongement naturel du Parc Régional de Corse, inaccessible par voie terrestre. Ce petit coin de 900 hectares terrestres et 
1000 hectares marins constitue l’un des plus beaux sites de Corse, intégralement préservé, donc sauvage. Le balbuzard pêcheur, 
aigle inoffensif est le gardien de la réserve et l’emblème du parc. Dîner et logement. 

J.8. Calvi et Les Vieux Villages (changement d'hôtel). Départ pour Calvi et visite de la ville, construction génoise du 13e siècle, 
la cité de Christophe Colomb. Déjeuner dans un restaurant en bord de mer. Poursuite vers Les Vieux Villages de Balagne, lieux 
dont les noms remontent pour la plupart à l’antiquité et au Moyen Âge, authentiques joyaux du patrimoine corse. L’artisanat 
fait la réputation de ces villages qui ont su conserver l’âme et le charme d’un passé lointain. Dégustation de produits corses 
dans une coopérative oléicole. Installation à l’hôtel pour le diner et le logement. 

J.9.  Île Rousse, Bastia et départ (traversée avec votre autocar).  Départ pour l’Île Rousse baptisée « Paolina », ville fondée au 
18e par Pascal Paoli. Il voulait concurrencer les villes de Calvi et Algajola sous domination génoise en y créant un port de grande 
importance. Temps libre, puis départ pour Bastia classée « Ville d’Art et d’Histoire ». Aujourd’hui capitale économique de l’île, 
elle était à l’origine une petite marine de pêcheurs. Déjeuner. Tour d'orientation de la ville en car, puis transfert au port pour 
embarquement. Installation en cabines intérieures. Dîner. 

J.10. Débarquement à Marseille ou Toulon selon la traversée. Route vers les Baux-de-Provence à travers les Alpilles. Temps 
libre pour la visite de cette cité qui, avec ses petites ruelles pavées et la richesse de son patrimoine a été classée parmi les plus 
beaux villages de France. Déjeuner sur la route de Mâcon qui sera notre étape du soir. Dîner et logement 

J.11. Retour en Belgique selon l’itinéraire de l’aller.  
***** 

NB : Les journées et les étapes peuvent être modifiées ou inversées selon la météo ou en cas de force majeure.  
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