Découverte

by VT vacances

Corse

Circuit autocar
Rendez-vous en terres corses pour une
découverte des lieux les plus incontournables
de l’île de Beauté.
Circuit en autocar, de/à Bastia, avec logement
en hôtels 3* et accompagnement d’un guide
conférencier francophone. Départ garanti aux
dates mentionnées.

Terres Corses
1 semaine, base 2 personnes, du 20/4 au 28/9/19

dès CHF

Inclus
•
•
•
•
•

1’390.-

vol Genève / Bastia / Genève
taxes d’aéroport
un bagage en soute par adulte
circuit autocar avec guide francophone
logement en hôtel 3* avec pension complète

Jour 1 Bastia
Transfert à votre hôtel. Découverte libre de
la ville de Bastia et de sa citadelle.
Jour 2 Bastia / Cap Corse
Visite guidée de Bastia, ville au charme
intemporel et aux somptueuses traces
baroques. Arrêt à St Florent pour profiter de
la convivialité du village puis traversée du
spectaculaire Cap Corse.
Jour 3 Cap Corse / Zonza / Sartène
Départ pour la jolie marine d’Erbalunga,
lieu privilégié des artistes. Continuation
vers Solenzara, puis vers le col de Larone
et le col de Bavella pour monter admirer
les aiguilles de Bavella, déchiquetées par
l’érosion. Temps libre à Sartène, «la plus
corse des villes corse».
Jour 4 Sartène / Bonifacio / Sartène
Départ pour Bonifacio, une splendeur
opaline sur une mer scintillante et
translucide. Promenade en mer «grottes
et falaises». Montée en petit train vers la
citadelle et visite guidée de la vieille ville.

Prix par personne, valable pour un séjour de 8 jours/7 nuits.
Non inclus: assurance annulation et rapatriement (nous consulter pour les tarifs), éventuelles taxes de séjour à
régler sur place. Sur demande: suppl. autres catégories de logement. Réduction personne(s) additionnelle(s) dans
chambre double. Validité: offre(s) sujette(s) à des modifications de prix en fonction des disponibilités sur les vols et
dans les hôtels. Les “conditions générales de contrat et de voyage” de VT Vacances SA sont applicables.
Tarifs correspondants au départ du 4/5/19. Demandez une offre personnalisée.

Jour 5 Sartène / Ajaccio / Piana / Porto
Départ vers Ajaccio. Tour d’orientation et
promenade en autocar sur la route des
îles Sanguinaires. Puis découverte du riche
patrimoine culturel d’Ajaccio. Continuation
et arrêt photos aux Calanque de Piana.
Jour 6 Porto / Corte / Ile Rousse
Poursuite du circuit vers les gorges de
la Spelunca, les forêts d’Aïtone et la
Scala di Sta Regina. Montée en petit
train touristique jusqu’à la citadelle de
Corte puis continuation vers la Balagne.
Promenade en petit train à Ile Rousse
jusqu’à l’île de la Pietra.
Jour 7 Ile Rousse / Calvi / Bastia
Visite guidée des vieux villages de la
Balagne puis continuation vers Calvi pour
une visite guidée de la citadelle génoise et
de son riche patrimoine. Départ pour Bastia
en traversant le désert des Agriates.
Jour 8 Bastia
Selon votre horaire de départ, transfert vers
l’aéroport de Bastia.
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