
  20   Découverte   CORSE

Jour 1 Bastia
Prise en charge de votre voiture 
de location à l’aéroport de Bastia. 
Installation à l’hôtel. Reste de la 
journée libre pour découvrir la capitale 
de la Haute-Corse, de son port, de 
la citadelle et de la vieille ville qui 
offre un superbe panorama sur la 
mer et les alentours. Vous ne vous 
lasserez pas de parcourir ses ruelles 
pittoresques aux maisons altières 
et gaies.

Jour 2 Bastia / Cap Corse / Saint-
Florent (122 km)
Départ pour la découverte du Cap 
Corse, région rocheuse imprégnée 
de culture et de traditions, 
succession d’à-pics vertigineux, de 
tours génoises et de hameaux de 
pêcheurs. Une route en corniche 
en fait le tour et offre des points de 
vue spectaculaire à chaque arrêt. Si 
vous avez le temps, ne manquez pas 
de faire un arrêt à Centuri, village 

emblématique connu pour sa pêche 
à la langouste. Sur la côte ouest, un 
stop à Nonza s’impose pour admirer 
sa beauté vertigineuse. Ce petit village 
semble se décrocher de la montagne. 
Continuation vers le célèbre village 
viticole de Patrimonio en suivant la 
route des vins jusqu’à Saint-Florent. 
Possibilité de visiter certaines caves 
pour des dégustations.

Jour 3 Saint-Florent / Ile Rousse 
/ La Balagne / Calvi (70 km)
Visite de la citadelle génoise et du 
port de St-Florent qui compte parmi 
les plus beaux de la Méditerranée. 
Continuation en direction d’Ile 
Rousse en passant par le désert des 
Agriates, côte magnifi que à la nature 
intacte connue pour ses plages 
paradisiaques. Si vous avez du temps, 
possibilité de faire une excursion 
à bord d’un 4x4 pour rejoindre la 
magnifi que plage de Saleccia. Arrivée 
à Ile Rousse et découverte de la ville, 

où un décor riche en couleurs vous 
attend. En direction de Calvi, suivre 
la route des artisans pour aller à la 
rencontre des métiers authentiques 
de la Balagne (couteliers, apiculteurs, 
céramistes,...). Cette région riche et 
pittoresque a su conserver une forte 
tradition agricole.

Jour 4 Calvi
Journée consacrée à la découverte 
de la vieille ville de Calvi, de sa 
citadelle et de sa plage. Dominée par 
sa vieille ville fortifi ée, Calvi reste un 
lieu incontournable de la Balagne. 
Le port est aussi le point de départ 
d’excursions en mer, notamment dans 
la réserve naturelle de la Scandola, 
classée au patrimoine mondiale de 
l’Unesco. Ce site naturel très protégé 
se trouve sur une presqu’île formée 
de roches d’origine volcanique 
surgissant de la mer. L’après-midi, 
possibilité de vous relaxer sur l’une 
des plages de la région.

Jour 5 Calvi / Porto (76 km)
Départ par la route côtière qui 
serpente de Calvi jusqu’à Porto. 
Depuis ce village de pêcheurs, de 
nombreuses croisières sont proposées 
jusqu’à Girolata et la réserve naturelle 
de la Scandola. Girolata est un petit 
village connu pour sa célèbre tour 
génoise et accessible uniquement à 
pied ou en bateau.

Jour 6 Porto / Corte (134 km)
Départ en direction du sud avec 
arrêt à Piana, charmant petit village 
perché sur une colline au-dessus 
de la partie méridionale du golfe 
de Porto. Continuation en passant 
par les Calanque de Piana, réserve 
naturelle avec ses falaises aux 
rochers pourpres et classée au 
patrimoine mondial par l’Unesco. En 
chemin, ne manquez pas de faire 
une halte à Cargèse, petit port de 
pêche pittoresque également connu 
sous le nom de la ville grecque 

de par sa population descendante 
d’immigrants grecs qui ont conservés 
leurs coutumes. Route vers Corte 
en passant par Vico, un authentique 
village corse, chaleureux et vivant.

Jour 7 Corte / Bastia (77 km)
Visite de la capitale historique de la 
Corse. Pour la découverte de la ville, 
possibilité de vous rendre jusqu’à la 
citadelle en petit train. Départ pour la 
vallée de la Restonica, paradis pour 
les amateurs de randonnées. Vous 
pourrez plonger dans le maquis corse, 
admirer un paysage à la fois minéral 
et sauvage et vous rafraîchir dans les 
piscines naturelles. Continuation en 
direction de Bastia en passant par 
la marana, cordon sableux, qui fait 
frontière entre la mer et l’étang de 
Biguglia.

Jour 8 Bastia
Restitution de votre voiture de location 
à l’aéroport de Bastia.

Circuit autotour
8 jours / 7 nuits

«Cismonte», le nord de la Corse 
Bastia - Cap Corse - Saint-Florent - Ile Rousse - Calvi - Porto - Corte

Circuit individuel de/à Bastia, avec voiture de location et hôtels pré-réservés. Pour une 
découverte du nord de la Corse à travers ses paysages naturels, à la fois montagneux et 
verdoyants, ses villages de pêcheurs traditionnels, son patrimoine culturel et ses plages dorées.
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Au départ de Bastia

Le nord

Highlights

3 Bastia, ville au charme intemporel
3 Tour du majestueux Cap Corse
3 St-Florent, ancienne cité génoise
3 La citadelle de Calvi
3 Les Calanques de Piana
3 Corte et la vallée de la Restonica

Inclus

3 Voiture de location durant 7 jours,  
 prise et rendue à Bastia
3 7 nuits avec petit déjeuner dans
  des hôtels 3* ou 4*
3 Documentation de voyage

dès CHF 843.-

Exemple de prix (basse saison), 
par personne, base 2 participants 

en chambre double

https://www.travel360.ch/destination/corse+-+france


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/corse+-+france
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=1609



