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de
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N° Habilitation : Ha 006/98/0010

JOUR 1 : Départ
Prise en charge et embarquement au port de Nice bord du bateau de Corsica Ferries le matin.
Arrivée à Ajaccio dans la soirée.
Installation à l’hôtel, dîner et soirée libre
JOUR 2 : Bastelica et le Sartenais
Après le petit déjeuner, prise en charge par notre accompagnateur professionnel, présentation du circuit puis départ pour
une excursion à Bastelica, le lac de Tolla, les Gorges du Prunelli, Cauro et le Col Saint Georges. Déjeuner dans une
auberge puis continuation vers le golfe de Porto-Vecchio, par Olmeto, Sartène «la plus corse des villes corses» puis le
Rocher de Roccapina, encore appelé Lion de Roccapina est un site extraordinaire, œuvre unique mais conjointe de la
mer, du vent et de la pluie, artistes reconnus en Corse ! Le Lion, naturellement sculpté dans la roche semble dominer et
surveiller la mer…
Installation à l’hôtel vers Porto-Vecchio, apéritif de bienvenue, diner et nuit.
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JOUR 3 : Les aiguilles de Bavella et Bonifacio
Après le petit déjeuner, excursion vers les magnifiques Aiguilles de Bavella (1240 m) par le barrage de l’Ospedale, Zonza
et ses carrières de granit. Retour à l’hôtel par la vallée de la Solenzara réputée pour ses canyons et ses piscines
naturelles.
L’après-midi départ pour Bonifacio « la 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 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 port
installées 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 de Bonifacio, spectacle surprenant !
Diner à l’hôtel, soirée chants et guitares et nuit.
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JOUR 4 : La Castagniccia
Départ pour Solenzara « La Côte des Nacres », Ghisonaccia et ses plantations d’agrumes, Aléria cité antique romaine et
la Cathédrale de Cervione, ses superbes châtaigneraies (8000 hectares) et la vallée d’Alezzani.
Déjeuner typique à La Porta à côté du célèbre Campanile.
Puis route vers Piedicroce et son église baroque dédiée à St Pierre et St Paul, le couvent d’Orezza, ses eaux sulfureuses,
la Porta et son campanile haut de 3 étages.

Retour à l’hôtel, soirée libre.
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JOUR 5: Le Cortenais (changement d’hôtel)
Après le petit déjeuner, départ pour Corte capitale historique par la Vallée du Tavignanu. Ville centrale au cœur de la
Corse, ville d’altitude protégée par ses gorges profondes et ses hautes montagnes, Corte est une ville surprenante avec
ses ruelles pavées et tortueuses, ponctuées d’escaliers pentus qui dégagent une atmosphère réservée presque distante
mais tellement authentique. Caractérisée par sa ville haute et la citadelle, sa ville basse commerciale, Corte aime qu’on la
visite : le place Paoli qui est le point central, la place du Poilu, le Belvédère, le Palais National… Elle est également la
seule ville universitaire de l’île. Visite en petit train.
Puis déjeuner typique dans un restaurant à Castirla.
L’après-midi, direction Porto par la Scala di Santa Regina, merveilleux défilé d’amas rocheux de granit. Au pied des
parois rocheuses coule le Golo, célèbre torrent traversant l’île. La route de la Scala di Santa Regina, menant à la région
du Niolo, est dotée de multiples points de vue sur les gorges. En fin d’après-midi arrivée à Porto.
Installation à l’hôtel sur Porto, diner et nuit.
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JOUR 6: Cargese et Les Calanches de Piana

Calanches de Piana

Après le petit déjeuner, départ pour Cargese « la Cité Grecque et les Calanches de Piana qui sont certainement l’un des
sites les plus extraordinaires de la Corse. Cette toute petite portion de littoral de quelques kilomètres entre Porto et Piana,
venant se jeter dans la mer, est d’une beauté saisissante. Œuvre de la nature, savante conjugaison des éléments, pluie,
vent, mer, véritable tableau aux déclinaisons ocrées sur fond de bleu, les calanches vous réservent une étrange
rencontre entre nature, sculpture et imaginaire. C’est un paysage chaotique formé de cavités, de grottes, de rochers aux
formes étranges, parfois instables, défiant les lois de l’équilibre et se jouant de la lumière et des ombres pour s’inventer
de nouvelles identités. Visite à pied ou en autocar.
En fin d’après-midi retour à l’hôtel, diner et nuit.
Déjeuner dans un restaurant sur la marine.
EN OPTION : L’après-midi excursion à la réserve naturelle de Scandolaclassée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Située à une quinzaine de kilomètres au nord de Porto, Scandola est le prolongement naturel du Parc Régional de Corse.
Inaccessible par voie terrestre, la presqu’île de Scandola ne l’est que par bateau. Ce petit coin de 900 hectares terrestres
et 1000 hectares marins constitue l’un des plus beaux sites de Corse, intégralement préservé, donc sauvage. Entre
l’incessant massage de l’eau et le puissant souffle du vente, la roche s’est laissée sculptée, creusée pour donner
naissance à des paysages d’une beauté extraordinaire. Grottes et fissures modèlent les différentes roches, alternance de
couleurs déclinant toutes les nuances du rouge au gris, de formes accidentées que l’on croirait spécialement étudiée pour
le site et sur lesquelles myrtes, lentisques et cistes ont réussi à prendre racine. Des rochers aux formes inquiétantes
sortent comme par magie de cette eau à la limpidité étonnante, des aiguilles de pierre s’élancent vers le ciel semblant
vouloir faire communier ensemble les éléments naturels. Il ne faut pas se laisser impressionner par le balbuzard pêcheur,
cet aigle inoffensif qui est le gardien de la réserve et l’emblème du parc. Il se nourrit exclusivement de poissons dont le
site est loin d’être dépourvu.
Retour à l’hôtel, diner et nuit.
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JOUR 7: Calvi et départ
Petit déjeuner puis départ pour Calvi par les côtes. Visite libre de la citadelle et shopping. Déjeuner en bord de mer.
L’après-midi départ pour les Vieux Villages de Balagne, San Antonino (perché à 650m et classé parmi l’un des plus beaux
Villages de France), Aregno et sa chapelle du 14° Siècle, Pigna et ses luthiers, Cateri et sa Cathédrale puis Lumio.
Dégustation de produits régionaux à la coopérative de Balagne (charcuterie, fromage, huile, confiture etc..). Puis route
vers Bastia pour embarquement.
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Jour 8 : Arrivée à Nice
Débarquement vers 8h du matin.
Nos tarifs comprennent :















La prise en charge du Groupe par un accompagnateur professionnel en Corse
Pension complète en Corse le jour 2-3-4-5-6-7
Apéritif de bienvenue
1/4 de vin aux repas et café le midi
Repas du Terroir typique Corse
1 soirée chants et guitares
1 soirée vidéo "Kalliste"
1 soirée Dansante
Visite de Bonifacio en petit train
Visite des grottes de Bonifacio en bateau
Visite de Corte en petit train
1 autocar grand tourisme avec chauffeur
La billetterie bateauavec cabines double et petit déjeuner
Toutes les excursions mentionnées au programme

Nos tarifs ne comprennent pas :





-Supplément single 180€
-Assurance rapatriement et annulation (obligatoire pour le client) 30€
-Les dépenses personnelles
-L'excursion à Scandola, voir option

25 PERSONNES MINIMUM
Pour tous renseignements et/ou réservation contacter Sarah au
04.93.27.21.22
Ce programme est donné à titre indicatif et susceptible de modifications
Pulsar Tours - 2 rue du Comte Vert 06300 Nice - Tel : 04.93.27.21.22 - Site internet : www.pulsartours.fr
Directeur : M. Vigna - 06.11.60.93.00

