
CORSE   Découverte   17

Jour 1 Bastia
Transfert de l’aéroport de Bastia à 
votre hôtel et installation. 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. Dîner libre. Nuit à Bastia.

Jour 2 Bastia / Calvi (env. 3h)
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ de 
Bastia à bord du train pour une 
découverte de la Balagne et ses 
montagnes. Puis, vous rejoindrez la 
côte ouest de l’île, où la montagne 
plonge dramatiquement dans une 
mer azur. Avant d’arriver à Calvi, 

vous longerez la magnifique plage 
de L’Ile Rousse et traverserez 
diverses marinas. La cité balnéaire 
de Calvi, terminus du train, est un 
incontournable de la Balagne. Dîner 
libre. Nuit à Calvi.

Jour 3 Le phare de La Revellata
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée 
consacrée à la découverte de la 
vieille ville de Calvi, de sa citadelle 
et de sa plage. Depuis la citadelle, 
départ de la randonnée en direction 
du sud en longeant la côte (durée 
3h30). Profiter des diverses petites 
plages isolées tout le long de la 
péninsule, et se baigner dans les 
eaux turquoises avant d’arriver au 
phare de La Revellata. Dès que 
vous le souhaitez, vous pouvez 

faire demi-tour en empruntant le 
sentier situé sur les hauteurs de la 
péninsule. Dîner libre. Nuit à Calvi.

Jour 4 Calvi / Corte (env. 2h)
Petit déjeuner à l’hôtel. Vous 
quitterez la gare de Calvi pour 
rejoindre le centre de l’île. Corte, 
une ville au cœur des montagnes, 
est une cité fascinante entourée 
d’une nature généreuse et protégée. 
Possibilité de visiter le musée de 
la Corse ou de se balader dans les 
rues de la vieille ville où se trouve la 
plus vieille épicerie d’Europe. Dîner 
libre. Nuit à Corte.

Jour 5 Les gorges du Tavignano
Après le petit déjeuner, départ en 
direction de la citadelle de Corte 

pour débuter une journée de 
marche époustouflante, le long des 
gorges du Tavignano (durée 4h). 
Ne pas manquer de se baigner 
dans les eaux cristallines de la 
rivière. Retour à Corte par le même 
sentier, à travers les montagnes et 
surplombant la vallée. Dîner libre. 
Nuit à Corte.

Jour 6 Corte / Ajaccio (env. 2h)
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en 
train pour se rendre dans la cité 
impériale. Ce parcours marquera les 
esprits de par l’étonnant éventail de 
paysages et les innombrables points 
de vue. Vous emprunterez le pont 
de Vecchio, construit par Gustave 
Eiffel. Avant d’arriver à Ajaccio, ne 
pas manquer d’admirer le sommet 

du Monte d’Oro. Ajaccio offre tout le 
charme corse avec des vieilles rues 
aux maisons colorées. Dîner libre. 
Nuit à Ajaccio.

Jour 7 Les Sanguinaires
Petit déjeuner à l’hôtel. Si le cœur 
vous en dit, rejoignez à pied la tour 
génoise de Parata qui domine le 
paysage côtier des îles Sanguinaires 
(durée 3h30). Retour à votre hôtel. 
Dîner libre. Nuit à Ajaccio.

Jour 8 Ajaccio
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert de 
l’hôtel à l’aéroport d’Ajaccio.

Circuit en train
8 jours / 7 nuits

U Trinighellu 
Bastia - Calvi - Corte - Ajaccio

Séjour découverte de 8 jours/7 nuits avec hôtels pré-réservés. Combinez une découverte 
de la Corse en train avec 3 magnifiques randonnées de difficulté moyenne. A la découverte 
des somptueux paysages corses à bord du U Trinighellu, ce petit train Corse qui se faufile 
entre des gorges étroites, passe à proximité de sentiers perdus, et gravit des pentes 
vertigineuses.
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Au départ de Bastia

Highlights 

3	Bastia, ville au charme 
 intemporel
3	Les citadelles de Calvi et Corte
3	Ajaccio, la cité de Napoléon
3	Suggestions de randonnées
3	Trajets en petit train Corse 

(U Trinighellu)

Inclus 

3	7 nuits en hôtels 2*/3* ou auberges 
3	Transferts de l’aéroport à l’hôtel 
 et retour
3	Billets de train pour les trajets 
 mentionnés 
3	une carte avec l’itinéraire et le 
 programme pour chaque randonnée
3	Documentation de voyage

dès CHF 927.-

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=2784



