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Jour 1 Ajaccio
Prise en charge de votre voiture 
de location à l’aéroport d’Ajaccio. 
Installation à l’hôtel.

Jour 2 Ajaccio / Zonza (87 km)
Journée consacrée à la découverte 
de la ville natale de Napoléon. 
Vous y trouverez tout le charme 
corse avec des vieilles rues aux 
maisons colorées. Ne pas manquer 
d’emprunter la route longeant le 
bord de mer pour gagner l’extrémité 
des îles Sanguinaires et promenade 
jusqu’au phare d’où la vue sur le 
golfe d’Ajaccio est splendide. En 
fin d’après-midi, continuation vers 
Zonza.

Jour 3 Zonza / Porto-Vecchio 
(80 km)
Départ en direction du col du 
Larone en passant par Bavella et 
ses fameuses aiguilles. Sur la route 

pour Solenzara, ne manquez pas de 
faire un arrêt au bord de la rivière, 
ses eaux tièdes et limpides offrent 
des jolis lieux de baignades. Arrivée 
à Solenzara, petite station balnéaire 
qui offre également de belles plages 
de sable. Continuation vers Porto-
Vecchio en longeant la côte des 
nacres, célèbre pour son paysage 
entre mer et montagne.

Jour 4 Porto-Vecchio
Journée libre pour découvrir 
Porto-Vecchio avec son superbe 
golfe, ses pinèdes et ses plages. 
Profitez de vous détendre à la plage 
de Palombaggia avec ses rochers 
rouges, son eau limpide et ses pins-
parasols, c’est une des plus belles 
plages de Corse.

Jour 5 Porto-Vecchio / Bonifacio 
(27 km)
Profitez de flâner dans le port de 

Porto-Vecchio ou de faire une halte 
baignade à la plage de Santa Giulia. 
Route vers Bonifacio, cité médiévale 
au patrimoine exceptionnel, perchée 
sur une falaise de calcaire blanc. 
Promenade sur le port avec ses 
nombreux cafés et restaurants, visite 
de la haute ville.

Jour 6 Bonifacio / Sartène (53 km)
Possibilité de rejoindre le phare de 
Pertusato, point plus au sud de la 
Corse, à travers un sentier pédestre 
depuis le port. Cette balade de 
6 km vous permettra d’admirer 
les falaises calcaires à l’aller et 
vous offrira une vue unique sur la 
vieille ville de Bonifacio au retour. 
Continuation ensuite sur Sartène, 
le plus corse des villages corses 
selon Mérimée, classée ville d’art 
et d’histoire. Visite de l’église de 
Santa Maria Assunta, l’hôtel de ville, 
l’échauguette et promenade dans 

la vieille ville, dédales de vieilles 
maisons et ruelles pavées.

Jour 7 Sartène / Porticcio (60 km)
Départ en direction du plus grand 
site préhistorique de Filitosa avec 
ses célèbres statues-menhirs. 
Continuation ver Porticcio et 
installation à votre hôtel. Profiter de 
l’après-midi pour se détendre à la 
plage de l’hôtel ou dans l’une des 
plages de la région.

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

Circuit autotour
8 jours / 7 nuits

«Pumonti», le sud de la Corse 
Ajaccio - Zonza - Porto-Vecchio - Bonifacio - Sartène - Porticcio

Circuit de 8 jours/7 nuits en voiture de location et hôtels pré-réservés, au départ d’Ajaccio. 
Pour une découverte des merveilles naturelles du sud de la Corse à travers ses plages 
paradisiaques de sable fin et ses villages typiques perchés dans les montagnes.
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Le sud
Highlights 

3	Ajaccio, la cité de Napoléon
3	Zonza et les aiguilles de Bavella
3	Porto-Vecchio avec son superbe 
 golfe et ses plages de rêve	
3	Bonifacio, perché sur ses falaises
3	Sartène, le plus corse des 

villages corses

Inclus 

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

dès CHF 785.-

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=2781



