Voyage en CORSE perle de la Méditerranée

Du 12 au 26 Juin 2022
Date approximative selon Corsica Ferries

Programme :
Jour 1,
C’est sur le Port de NICE que nous avons rendez‐vous pour prendre le
Ferry pour BASTIA, Dès notre arrivée nous nous dirigerons vers le
camping les Sables Rouges,
Position GPS : N 42°40,416’ E 009°26,762
Jour 2,
Par petits groupes, nous prendrons la direction du Cap Corse. Sur votre passage, vous pourrez
visiter MIAMO, ERBALUNGA, la baie de Centuri, Nonza, très joli petit village. Faites une pose
sur le petit port MACINAGGIO, toujours par la D.80 direction la jolie baie de CENTURi,
PATRIMONIO et ses vignobles, production d’un très bon muscat. A St FLORENT direction le
camping le KALISTE

Jour 3,
Visite libre de la ville, son joli port. L’après‐midi à voir dans les environs, très jolie
petite église de MURATO datant de 1280, le vieux bourg de NEBBIO, la jolie
église d’OLETTA sur le bord de la route. Nuit passée au camping le KALISTE.
Jour 4,
Direction L’Ile Rousse en passant par le désert des Agriates.
Jour 5,
A l’Ile Rousse nous prendrons la direction de St ANTONINO, très joli petit village,
pas très facile d’accès, mais vaut vraiment le détour. Ensuite
nous nous dirigerons vers Calvi, nuit passée au Camping Bella
Vista.
Jour 6,7,
Le matin, visite guidée de la vieille ville avec ses remparts,
Après‐midi libre. A voir aux alentours, CALENZANA, St RESTITUDE, le Col de
CALVI, LUMIO, et retour au camping BELLA VISTA.
Jour 8,
Dès le matin, toujours par petits groupes, nous prendrons la direction de PORTO,
Vous vous dirigerez vers le Camping Municipal.
Jour 9, 10, 11,
A proximité du Camping, nous nous dirigerons vers le Port, avec la compagnie Nave va, nous
embarquerons pour la réserve de SCANDOLA, arrêt à GIROLATA, retour à PORTO. L’après‐
midi ou en soirée

Le midi, ou le soir nous déjeunerons sur le port au restaurant le Cyrné.
Après‐midi libre.
En soirée, ou le lendemain matin nous reprenons à nouveau le bateau
pour les superbes Calanches de Piana, durée 1h30, ses grottes, ses
couleurs de roches, ouvrez grand les yeux, paysage unique. Le soir
retour au Camping Municipal.

Jour 12 :
Le matin très tôt par groupe de deux nous prenons la direction
Ajaccio par les fameuses Calanches de Piana, (Cette fois vue
de la route) Vous allez trouver plusieurs stationnements sur le
bord de la route, n’hésitez pas de faire un peu de marche à
pied pour prendre des photos, (c’est un site exceptionnel). Nuit passée au
camping les Mimosas.
.Jour 13, 14
Le matin libre, l’après‐midi, un bus découvert viendra nous prendre pour
découvrir la ville d’Ajaccio (visite guidée) maison natale de Napoléon, le
cimetière avec ses imposantes chapelles funéraires, la tombe de Tino Rossi, les
Iles Sanguinaires etc… Le soir nous déjeunerons au restaurant le 20123 avec
soirée cabaret. Nuit au camping les Mimosas.
Un car viendra nous prendre pour nous emmener à CORTE,
circuit de montagne à travers des paysages sublimes, à notre
arrivée à CORTE, un petit train touristique « JOSE » nous
emmènera pour la visite de la citadelle, le midi nous
déjeunerons au restaurant à CORTE. Ensuite, nous visiterons
le musée, avant de reprendre notre car pour revenir sur AJACCIO.
Nuit au camping les MIMOSAS.
Jour 15, 16
Le matin, nous prenons la direction de BONIFACIO, sur votre route vous pouvez
visiter le joli port de PROPRIANO, stationnement possible sur le port de
plaisance, dans le centre ville prendre à droite après le café, sur votre passage à
voir également SARTENE (pour le stationnement !...).
Ensuite vous arriverez sur BONIFACIO, camping CAMPO di LICIA,
Visite de Bonifacio Pour ceux qui le désirent, possibilité de
prendre le petit train touristique pour monter tout là haut,
afin de visiter la vieille ville, pour les autres, environ 15
minutes de marche à pied suffisent. A voir : la vieille ville
avec ses petites ruelles, ses boutiques, le cimetière marin,
très beau point de vue sur les Calanches, l’escalier du Roi
d’Aragon. Etc.
L’après‐midi, nous prendrons le bateau pour visiter les magnifiques bouches de
BONIFACIO, ses grottes, ses somptueuses falaises toutes blanches, le grain de
sable, les Calanches, paysage impressionnant avec ses maisons perchées tout là
haut, avec l’érosion, près de 7m de porte‐à‐faux au dessus de la mer. Nuit au
camping Campo di LICIA
Jour 17,

Le matin, par groupes de quatre maximum, départ pour CORTE par la N. 198, à PORTO-VECCHIO,
Prenez la direction du Col de Bavella, en arrivant au Col vous aurez une superbe vue sur les Aiguilles
de BAVELLA.
De plus, avant d’arriver au col, vous avez un Lac et un grand parking où
vous pourrez vous arrêter pour déjeuner.
Reprenez la direction de Corté Nuit passée au Camping ALIVETU.
Jour 18,
Journée libre, vous pourrez voir les Gorges de l’Asco station de skis, les
Gorges de la RESTONICA etc.
Jour 19, 20,
Le matin départ pour BASTIA direction le Camping les Sables Rouges
En petit train touristique visite Guidée de la ville.
Enfin, repas de clôture, et retour sur le continent.
Le prix de ce voyage sera d’environ 1500.00€
Compris dans le prix :
La traversée aller/retour avec Corsica, Les Campings, Les spectacles Menton et Nice, les restaurants
prévus au programme, Les sorties en Bus, les visites.

Organisateurs :
MR et Mme VINCENT Claude ‐ 85 Avenue du pont de Biais‐ 44150
Ancenis‐Saint Géréon – Tél : 0680547510
Mail : 20.100.claude@free.fr‐
Mr et Mme GUERINEAU Michel – 40 Rue Jean de la Fontaine‐ 85180
Le Château d’Olonne‐ Tél : 0660041331
Mail : guerineaumichel@hotmail.fr

