Alsavosges Tourisme

Voyage en autocar en CORSE
8 jours – 7 nuits
Du 1er au 8 OCTOBRE 2021

1015€ / pers
JOUR 1 : Vendredi 1er octobre VOTRE REGION/LA CORSE
Départ tôt le matin en autocar en direction de Chalons sur Saone, Dijon, Lyon.
Déjeuner libre a la charge des participants. Continuation Montellimar, le port
de Toulon. Embarquement à bord du Ferry. Installation dans vos cabines,
diner et nuit à bord. ( Départ 20h – Arrivée 7h sous réserve de modification)

Voyagez en toute sérénité :
Annulation gratuite sans justificatif
jusqu au 31.07.2021
Excursions avec guide accompagnateur
Repas avec boissons
Soirée animée a l Hotel Club
ASSURANCE COVID
Limité a 35 pers dans l autocar

JOUR 2 : Samedi 2 octobre BASTIA / ILE ROUSSE
Petit déjeuner a bord et accueil par votre guide au port de Bastia. Découverte
guidée de Bastia, prise entre la mer et les hauteurs, avec ses rues escarpées, ses places secrètes et ses églises richement
décorées… Déjeuner restaurant. Temps libre. Puis, route pour Ile Rousse. Arrivée en fin de journée à votre HOTEL CLUB
JOSEPH CHARLES 3*situé à l’Ile Rousse, pied dans l’eau. Installation dans les chambres, dîner et nuit.
JOUR 3 : Dimanche 3 octobre L’ILE ROUSSE et SAINT-FLORENT
Petit-déjeuner, Balade en petit train à l’Ile Rousse situé à 900 mètres de l’hôtel par le bord de mer. Vous y découvrirez
les platanes centenaires de la place Paoli, la place bordée de palmiers dattiers, la Tour Génoise, les vestiges du fort.
Retour a l hotel, cocktail de bienvenue et déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi guidée, direction St Florent bâti à fleur d’eau sur une pointe basse qui s’avance au fond du golfe de St
Florent, l’un des plus beaux de Méditerranée. L’ancienne cité génoise, couronnée par sa citadelle, est aujourd’hui une
grande station balnéaire. Retour à l’hôtel pour le dîner, soirée animée et nuit.
JOUR 4 : Lundi 4 octobre PORTO et LES CALANCHES DE PIANA
Petit-déjeuner, excursion guidée dans les Calanques de Piana classées patrimoine mondial par l’Unesco, fantastiques
entassements de roches couleur de feu croulant dans le bleu intense de la mer. Les formes torturées et étranges, presque
humaines, des Calanches ont profondément impressionné Maupassant qui les découvrit lors d’un voyage en Corse en
1880 et en fera une description dans son roman « Une Vie ». Déjeuner au restaurant.
Retour à l’hôtel pour le dîner, soirée animée et nuit.
JOUR 5 : Mardi 5 octobre LE PARC DE SALLECIA et CORTE
Petit déjeuner, et départ pour une balade guidée dans le parc de Saleccia. En bord de mer, aux portes de l’Ile Rousse
vous visiterez un site d’exception sur 7 hectares de végétation corse et méditerranéenne mis en scène par un paysagiste.
Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi, départ guidée vers Corte, véritable forteresse campée sur un piton rocheux et ancienne capitale de la Corse
La vieille ville très typique est agréable à visiter avec une vue imprenable sur toute la vallée. Petit train touristique pour
monter jusqu’à Corte. Retour hôtel, dîner, soirée animée et nuit.
JOUR 6 : Mercredi 6 octobre CALVI CITE GENOISE – LA BALAGNE ET SES VIEUX VILLAGES
Petit-déjeuner, découverte guidée de la cité génoise de Calvi, où, selon la légende Christophe Colomb aurait vu le jour.
On découvrira la haute ville et ses ruelles escarpées aux échoppes colorées, son port de plaisance, sa plage longue de 7
km de sable fin et sa fameuse pinède. Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi, départ guidée pour découvrir la Balagne et ses vieux villages. On dit d’elle que c’est l’une des régions les
plus charmantes de l’Ile, avec ses villages accrochés au flanc des montagnes, la région a conservé toute son authenticité.
Retour à l’hôtel, dîner, soirée animée, nuit.
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JOUR 7 : Jeudi 7 octobre L’ILE ROUSSE – PATRIMONIO – BASTIA ( traversée bateau de nuit)
Petit déjeuner au club. Route vers le village de Patrimonio. Arrêt dans une cave pour une visite guidée avec dégustation
de vins. Puis continuation pour Bastia. Déjeuner restaurant. Après midi libre pour les derniers achats.
Embarquement en fin d’après midi à bord du ferry, diner et nuit. Départ 20h – Arrivée 7h sous réserve de modification)
JOUR 8 : vendredi 8 octobre TOULON – LA LORRAINE
Petit déjeuner à bord du bateau. Débarquement vers 8h et route retour vers la Lorraine. Déjeuner libre à la charge des
participants en cours de route. Arrivée en début de soirée dans vos localités
L’ordre des visites pourra etre modifié en fonction des impératifs locaux

Voyage en autocar en Corse du 1er au 8 octobre 2021
8 jours – 7 nuits
1015€ par personne
Base de réalisation 30 participants minimum, 45 jours avant le départ

LE VOYAGE COMPREND
Le transport en autocar de tourisme
Les traversées en Ferry (aller – retour) en cabine double sans hublot avec douche et toilette ( soit 2 nuits)
L’ hébergement en chambre double à l HT CLUB JOSEPH ST CHARLES 3* ( 5 nuits)
La fourniture du linge de toilette et l’entretien quotidien des chambres
- La pension complète du dîner du JOUR 1 au petit déjeuner du JOUR 7 ( sur le bateau diners en self service et
-

-

-

-

petits déjeuners continental, A l hotel petit déjeuner sous forme de buffet et déjeuners et dîners servis à table)
Les boissons : à l hotel vin rouge et rosé à discrétion, cocktail de bienvenue/ sur le bateau et restaurant ½ eau et ¼ vin

Les soirées animées (sauf le jour de l’arrivée)
Les entrées et restaurant extérieur suivant le programme.
La taxe de séjour
Les services d’un guide accompagnateur du jour 2 au jour 7
L assurance annulation, assitance, rappatriement, bagages ( 33€/pers) AVEC la couverture Covid incluse.
Détails des conditions en agence
LE VOYAGE NE COMPREND PAS :
Les extras et dépenses personnelles
le café
Le déjeuner en cours de route du J1 et diner du J8
Le supplément en chambre individuelle : + 120€
Supplément cabine avec hublot sur demande

RAMASSAGE* : LUNEVILLE - BACCARAT - VANDOEUVRE LES NANCY – PONT A MOUSSON – METZ
(Autre point nous consulter)

INFORMATION ET RESERVATION
ALSAVOSGES Tourisme Selectour
1 Bis rue du Pré Contal – 54300 LUNEVILLE
Tel : 03 83 73 23 98
alsavosges.groupes1@orange.fr
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