
Corse du Sud
AUTOTOUR PRESTIGE

Arrêtez vous au grés de vos envies sur les magnifiques plages de l’île de beauté, aventurez vous sur 
les sentiers balisés ou flânez dans les ruelles animées des charmantes villes et villages de cette Corse 

pleine de charme.



VOTRE ITINÉRAIRE

JOUR 1 : AJACCIO

Arrivée à Ajaccio par vos propres moyens. Journée consacrée à la découverte d’Ajaccio.

Option : Visite guidée privée d’Ajaccio.

L’après-midi, embarquez à la découverte des îles Sanguinaires : Découvrez la beauté naturelle du golfe 
d’Ajaccio et de l’archipel des Sanguinaires lors d’une croisière de 3 h. Allez nager ou marchez jusqu’au
phare. En soirée, ne manquez pas le sublime coucher de soleil depuis la pointe de la Parata.

JOUR 2 : AJACCIO – PROPRIANO – SARTÈNE - BONIFACIO (B)

Empruntez la route côtière en direction de Bonifacio. 

En chemin, faites étapes à Propriano et la plage de Portiglioni. Continuation vers Sartène la plus corse 
des villes corses qui domine le Golfe de Valinco.
Arrêt photo au Lion de Roccapina - belvédère de la Casa di Roccapina. 

En soirée, ne manquez pas la balade au coucher du soleil sur le sentier de Campu Rumanilu pour ad-
mirer les points de vue sur les falaises et la citadelle.

JOUR 3 : BONIFACIO (B)

Journée consacrée à la découverte de Bonifacio, de ses falaises et de ses îles. Avec ses maisons perchées 
au bord des falaises de calcaire blanc, la cité médiévale est connue dans le monde entier !

Au choix :
 - Visite de Bonifacio grâce au pass Monuments 
 - Croisière à la découverte des falaises et des grottes (1h)
 - Croisière vers les îles Lavezzi (1/2 journée ou journée)

JOUR 4 : AIGUILLES DE BAVELLA ET FORÊT DE L’OSPEDALE (B)

Départ en direction du Col de Bavella, via Sotta et Zonza pour admirer le panorama grandiose des 
Aiguilles de Bavella. 

Plusieurs randonnées permettent de parcourir la montagne et de contempler les pics rocheux. 

La plus connue est celle du trou de la bombe : un sentier dans la forêt de pins, sans difficulté et à 
l’ombre vous conduira à une curiosité naturelle, un trou de 8 mètres de diamètre dans la
roche qui plonge directement dans un ravin. (2h30 aller-retour).

Descente vers Porto-Vecchio par la forêt de l’Ospedale et son lac, magnifique point de vue sur le golfe 
de Porto-Vecchio et la Sardaigne. 

Pour les amoureux de la marche, une randonnée vous mènera au pied de la plus grande cascade de 
Corse: la cascade di Piscia di Gallu. (2h aller-retour avec une dernière partie vraiment très raide). 

Vous pourrez également pratiquer Accrobranche, via ferrata, escalade ou canyoning… (en demande).
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VOTRE ITINÉRAIRE

JOUR 5 : PORTO-VECCHIO – CORTE (B)

Route vers Corte (3h) par la côte Est de l’île avant d’emprunter la T50 qui serpente fidèlement le long 
des méandres du Tavignano. 

Visitez la ville à pied : La citadelle qui abrite le musée régional d’anthropologie de la Corse sur l’histoire 
de l’île permettant un accès au nid d’aigle et à son point de vue, Le belvédère pour admirer la vue sur 
la citadelle et les environs de Corte, les ruelles piétonnes en passant par l’épicerie Ghionga, l’une des 
plus vieilles d’Europe, et le cours Paoli, l’artère principale de la ville avec ses restaurants et boutiques. 

JOUR 6 : CORTE - PORTO (B)

Journée libre pour profiter selon vos envies des joyaux de la Haute-Corse : Au choix-Randonnée dans 
les gorges de la Restonica : L’une des balades les plus connues à faire dans les environs de Corte : Le 
sentier monte jusqu’au lac de Melo situé à 1711 mètres d’altitude. 

Il est ensuite possible de poursuivre jusqu’au lac de Capitello, qui se trouve lui à 1930 mètres d’altitude 
/ 3h aller-retour pour Melo / 4h30 pour Capitello. 

À la fin de la randonnée, vous pourrez prendre un moment pour vous baigner dans les piscines natu-
relles des gorges de la Restonica. 

La vallée de l’Asco et le Monte Cinto : Empruntez la route D147 qui longe les gorges sur près de 
10 km et arrêtez-vous pour vous baigner dans la rivière. Ne manquez la grande piscine naturelle au 
pied du pont Génois. En continuant sur la route après l’Asco, vous arriverez à la station de ski de Haut-
Asco, point de départ pour l’ascension du Monte Cinto, le plus haut sommet de Corse, à 2706 mètres 
d’altitude. Cette randonnée est réservée aux marcheurs aguerris!

En fin de journée, rejoignez la côte Ouest et Porto.

JOUR 7 : PORTO – AJACCIO (B)

Porto est le point de départ des sorties en bateau permettant de découvrir 2 splendides sites naturels 
inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO : La réserve naturelle de Scandola dont les 2 parties, ter-
restre et maritime, abritent une faune et une flore exceptionnelles. L’accès est strictement protégé, il 
n’est possible de la visiter qu’en bateau... 

Les calanques de Piana et ses immenses rochers de porphyre rouge aux formes étonnantes sculptés 
par l’érosion. 

Embarquez pour une croisière en bateau de 3h30 à la découverte des 2 sites naturels incluant un arrêt 
dans l’ancien village de pêcheurs de Girolata, uniquement accessible en bateau ou à pied. Un navire 
hybride à propulsion électrique, spécialement conçu pour limiter l’impact sur l’environnement. 

L’après-midi, visite des calanques de Piana par la route côtière puis continuation par Cargèse, Sagone.

Retour à Porto par les gorges de la Spelunca.

JOUR 8 : AJACCIO (B)

Route vers Ajaccio. Retour en Suisse par vos propres moyens.

Programme sous réserve de modifications.   B  Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper



HÔTELS ET PRIX

VOS HÔTELS (ou similaire) normes locales

Région Ajaccio       Hôtel de charme 4*
Région Bonifacio       Hôtel de charme 4*
Région Porto Vecchio      Hôtel de charme 4*
Région Corte       Hôtel de charme 4*
Région Porto/Ota       Hôtel de charme 4*

PRIX PAR PERSONNE (Autotour)

Arrangement terrestre par adulte     CHF 1’590.-

Supplément single sur demande

Cet arrangement comprend vos hôtels, les repas ainsi que les excursions, selon le programme.

Prix du jour, sous réserve de disponibilités et de modifications ! 

DÉPART POSSIBLE TOUS LES JOURS

Inclus : Les logements selon programme ou similaire - les visites selon programme - les repas selon 
programme

Non inclus : Les test PCR (nous pouvons vous organiser vos tests PCR sur vos destina-
tions de vacances)  - les vols internationaux en classe économique -  les taxes d’aéroport et surcharge 
carburant - les assurances - les taxes de séjour hôtelières à régler sur place - la voiture de location - Les 
services de guides locaux ou Chauffeur/Guide VTC (en demande) - les repas non mentionnés sur le 
programme - les boissons - les dépenses personnelles - les frais de dossier
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