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Programmes DÉCOUVERTES

se
CL’IleoderBeauté

Séjour PROGRAMME

Peut-on imaginer paysage plus
grandiose, plus contrasté, plus sauvage
et plus doux que la Corse ? Aux plages de
sable fin succèdent les criques sauvages,
après le désert aride du Nebbio vient la
montagne enneigée même en été. L’île
est marquée par les invasions successives
depuis le XIVe siècle avant Jésus Christ.
Chaque ville a son style, chaque village
sa personnalité. Au plaisir des yeux se
joignent les plaisirs de la table :
charcuterie, fromages, pâtisseries... La
cuisine est un délicieux mélange d’influence française et italienne, matinée
de l’âme corse bien sûr ! La Corse : l’île de
toutes les beautés !

➜

COMPOSEZ VOUS-MÊME VOTRE PROGRAMME DANS L’ORDRE QUE
VOUS SOUHAITEZ ET CHOISISSEZ LA DURÉE DE VOTRE SÉJOUR,
DE 3 À 8 JOURS... OU PLUS!

Menoumique
n
GastrComopris dans le séjour

Assiette de Charcuteries Corses
Cannelonnis au Brocciu
Sauté de Veau Corse aux Olives
Polenta
Fromage Corse
Gâteau à la Châtaigne

Votre HÔTEL
Cet hôtel, situé dans le Parc Naturel Régional de Corse, à
proximité de la plage et des commerces, met à votre
disposition :
• 21 chambres simples et confortables équipées de
douche/WC, balcon ou terrasse,
• une restauration spécialisée dans les poissons, fruits de mer,
brochettes et servie dans un décor marin,
• un garage fermé pour vélos,
• un parking.
Sandrine vous reçoit dans une ambiance familiale et
conviviale. Elle a à cœur de vous faire apprécier son île sous
ses aspects les plus variés : sa culture, son histoire, ses paysages, sa lumière et ses habitants.
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1er Jour : Arrivée
Arrivée en fin de journée à votre hôtel – Installation dans votre chambre avec un cadeau de
bienvenue – Apéritif d’accueil et présentation du séjour avant le dîner.
2ème Jour : Calanche de Piana – Cargèse (60 km)
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel – Matinée Détente – Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Excursion aux « Calanche » de Piana, fantastique paysage minéral, joyau du
Golfe de Porto – Découverte de Cargèse La Grecque, bâtie sur un promontoire, célèbre pour
ses deux églises qui se font face en surplomb de la mer (l’une de rite latin, l’autre de rite
orthodoxe) – Dîner et logement à l’hôtel.
3ème Jour : Calvi – La Balagne (180 km)
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel – Départ vers Calvi, capitale de la Balagne (autrefois « le jardin de la Corse »), où plane l’ombre de Christophe Colomb – Arrêts aux cols de la Croix et
de Palmarella, superbes points de vue – Arrêt dans une cave et dégustation des crûs régionaux après les explications sur leur fabrication – Déjeuner en route.
Après-midi : Visite guidée de Calvi (à pied) – Dîner et logement à l’hôtel..
4ème Jour : Ajaccio (170 km)
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel – Départ pour la journée – Ajaccio, ville natale de Napoléon
Bonaparte : visite en petit train de la cité impériale et des Iles Sanguinaires aux extraordinaires coloris rougeâtres – Déjeuner sur place.
Après-midi : Visite de la Maison des Bonaparte – Dîner et logement à l’hôtel.
5ème Jour : Parc Régional de la Corse (90 km)
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel – Matinée libre – Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Découverte des villages de l’arrière-pays dans le Parc Naturel Régional de la
Corse : arrêt à Evisa bâti au carrefour de la mer et de la montagne – Dîner et logement à
l’hôtel – Soirée loto.
6ème Jour : Corte – Forêt d’Aïtone (160 km)
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel – Corte, capitale historique de la Corse accrochée à la montagne : visite du Musée de la Corse – Déjeuner sur place.
Après-midi : Découverte des cascades et de la piscine naturelle de la forêt d’Aïtone ; possibilité de randonnée pédestre pour les plus courageux par les Gorges de la Spelunca – Dîner
et logement à l’hôtel.
7ème Jour : Porto
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel – Découverte de Porto, station
balnéaire dominée par une magnifique tour génoise et parmi
les sites naturels les plus visités de Corse : visites de la Tour
Carrée et de l’Aquarium – Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Temps libre – Dégustation et possibilité
d’achats de produits corses à Porto (fromages, charcuteries,
vins, liqueurs, miels,…) – Dîner gastronomique à l’hôtel et
logement – Soirée dansante.
8ème Jour : Départ
Petit-déjeuner à l’hôtel – Départ vers votre région.

Les Temps FORTS
• Rencontres du Cinéma Italien en février
• Ile Danse à Ajaccio en janvier-février
• La fête du Marron à Evisa en novembre
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