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CORSE 
Du 19 AU 28 JUIN 2021 

   
 

 
JOUR 1. SAMEDI 19 JUIN 2021 

Rendez-vous à l’aéroport de Lyon St Exupery. Déjeuner non inclus. Envol à 12h55.  
Arrivée Bastia Poretta à 14h00 : Récupération des valises.  
14h30. Départ pour Erbalunga.  
Env 15h45 : Arrêt sur la Marine d’Erbalunga 30 à 45 min.  
Env 17h15. Arrêt sur la Marine de Sisco, 30 à 45 min. 
18h00. Continuation vers la Pointe du Cap jusqu’à MACINAGGIO. 1 Nuit en DP à SISCO en 
hôtel** . 
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JOUR 2. DIMANCHE 20 JUIN 2021  

8h15 : Départ de l’hôtel.  
9h00 – 10h30 : Rencontre avec une association de village, dans la région du Cap Corse, avec 
une personne vivant et travaillant dans la vallée de Luri. Elle vous fera découvrir comment on 
y vivait autrefois et l’évolution de ce monde rural dans la Corse d’aujourd’hui.  
11h00-12h00 Casse-croûte paysan en tout simplicité, à base des produits des producteurs du 
Cap.  
Continuation sur Pino, Nonza. Arrêts restant à définir sur le trajet dont un arrêt (15 ou 20 min) 
pour voir la mine à ciel ouvert de CANARI.  
Départ pour Corte, en passant par Patrimonio et Casamozza. 
Visite libre de la citadelle de Corte.  
Dîner et logement à CORTE en hôtel** . 

 
 

JOUR 3. LUNDI 21 JUIN 2021  

8h00. Départ sur Linguizzetta en 
passant par Aléria (route T.50).  
9h30/9h45 - - > 10h30 Arrêt dans le 
centre de LINGUIZZETTA  
10h30 Départ pour le défilé de l'Inzecca 
12h30/12h40 Déjeuner en cours de 
route (défilé de l’Inzecca ou Ghisoni).  
 
 

14h00 - 16h30 Après le déjeuner, arrêt dans le défilé de l’INZECCA (pause = 2h30). 
16h30 Départ pour le Sud. 
Dîner et logement à GHISONACCIA dans un camping**** de bord de mer (logement en 
mobilhome ou mini villa, base 2, salle d’eau et wc privatif).  
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JOUR 4. MARDI 22 JUIN 2021  

7h30/8h00. Départ le matin avec un panier piquenique à destination du col de Bavella pour  
2 randonnées dans ce site magnifique. 
9h30. Dépose au Col de Bavella pour une randonnée TROU DE LA BOMBE  
12H00. Départ pour les cascades de Purcaraccia ou Pulischellu (vasques pour baignade). 
12h30 - - > 16h30 : 2e randonnée et piquenique sur place.  
16h30 : Départ vers le Sud pour une installation à l’hôtel (18h00 env). 
Installation dans votre hôtel*** de PORTO VECCHIO. Départ en navette privative (1,5 km) 
pour dîner dans l’un des restaurants de la Haute Ville (quartier historique). 

 

 

JOUR 5. MERCREDI 23 JUIN 2021 

8h00 Départ de l’hôtel avec un panier piquenique. 
8h45 - 10h15 Dépose au plus proche du parking de la Plage de Palombaggia et ses dykes de 
rhyolite.  
11h00 - 14h45 : Dépose à l’entrée de la route d’accès,  continuation à pied jusqu’à à la plage 
de Balestra et ses tufs volcaniques du Miocène marche d'accès (2h AR) + 1 heure environ sur 
place + 45 min de piquenique. 
15h30 Continuation sur Bonifacio et ses falaises de calcaires gréseux coquillers  
Dépose à l’intersection des routes qui mènent à Pertusato, Sperone et Piantarella et Bonifacio 
(D260) à 600m du Sémaphore de Pertusato pour une balade d’environ 2h00 vers Cala Di 
Labra 
Retour sur Bonifacio et temps libre dans la ville. 
Installation dans votre hôtel***.  

Dîner dans l’un des restaurants de Bonifacio. Nuit. 
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JOUR 6. JEUDI 24 JUIN 2021 

Départ pour Sartene. Trajet de 1h15 à 1h45. 
10H30-12h00 Temps libre à la découverte de la ville de Sartène, très typique.  
12h00 - 13h30 Déjeuner dans un restaurant de Sartène. 
13h30 Départ pour la Région du Col de Vergio / Evisa / Porto.  
Passage par Propriano, contournement d’Ajaccio, Sagone, Vico (par l’intérieur).  
Continuation par la route entre le Col de Vergio, la forêt d’Aïtone (Châtaigniers, 
cochons et/ou chèvres qui gambadent sur les routes), Evisa et Porto. 
Installation dans votre hôtel*** de PORTO pour 2 nuits consécutives. Dîner et 
logement.  

 

JOUR 7. VENDREDI 25 JUIN 2021 

9h00 – 13h00 Matinée consacrée à la promenade en 
bateau Girolata et Scandola, calanques de Piana par la 
mer...  
Déjeuner tardif à PORTO puis après midi consacrée à la 
découverte de la route des Calanques de Piana (12km). 
Arrêt au petit village de PIANA. 
Dîner et logement à PORTO (2e nuit).  
 

 
 

JOUR 8. SAMEDI 26 JUIN 2021 

Départ en direction de Galeria puis de Calvi par la côte. Arrêt en bord de route (30 min) pour 
apercevoir la Punta di Ciuttone. Trajet de 3h30 à 4h00 (la route est très sinueuse).  

Arrivée à Calvi. Déjeuner. Et libre découverte de la cité genoise (citadelle de Calvi, port de 
plaisance, entouré de petites ruelles pavées bordée de boutiques de souvenirs). 
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L’après-midi , passage par la route des artisans et des 
vieux villages de BALAGNE, où l’olivier est l’arbre roi. Il 
fit d’ailleurs la richesse de cette région.  Vous 
découvrirez SANT’ANTONINO perché sur son piton 
rocheux et classé parmi les plus beaux villages de 
France. De là-haut vous aurez une vue splendide sur 
toute la plaine d’AREGNO et vous pourrez encore 
deviner, sur les collines alentours, les anciennes 
terrasses cultivées qui les recouvraient.  

Installation pour 2 nuits consécutives dans un hôtel** à ALGAJOLA (entre Calvi et l’Île Rousse)  
Dîner et LOGEMENT.  

 
 

JOUR 9. DIMANCHE 27 JUIN 2021.    

Départ pour une journée tranquille dédiée à la découverte du littoral et maquis corse dans 
les Agriates. Randonnée à la journée dans les AGRIATES organisée par un guide de montagne 
local. 
Piquenique en bord de mer et baignade. 
Retour à votre hôtel vers 17h00  pour profiter de la ville et de son bord de mer.  
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JOUR 10. LUNDI 28 JUIN 2021 

Petit déjeuner et transfert à l’aéroport de Bastia Poretta selon les horaires de vol (durée 1h15-
1h30). La dernière matinée peut être consacrée à une flânerie en bord de mer ou dans les 
ruelles de la ville.  
10h30 ou 11h00 : Départ pour l’aéroport de BASTIA PORETTA. 
Dépose des participants devant le Hall des départs.  
Envol à 13h55. Arrivée à Lyon à 15h25. 
 
 
 
 Programme sous réserve de modifications 
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TARIFS 
 
 
 
 
Prix par personne :  
Base 15 - 16 personnes : 2025€ 
Base 17 - 18 personnes : 1935€ 
Base 19 - 20 personnes : 1885€ 
 
Supplément single : 295€ 
(Prix calculés le 19/03/21 sur la base de 15 personnes minimum + accompagnant, sous réserve de hausse des taxes d’aéroport) 
 
 
 
Ces prix comprennent : 

 Les vols Lyon/BASTIA/Lyon sur vols réguliers Air Corsica 
 Un accompagnateur géologue du centre de géologie de Bourg d’Oisans 
 Le transport en autocar local climatisé : Le transport en autocar, selon programme, du jour 1 au jour 10.  
 Des navettes privatisées (aller et retour) entre l’hôtel de séjour à PORTO VECCHIO et le port de plaisance ou 

la Haute Ville, pour aller dîner.  
 Le logement en Corse du jour 1 au jour 9 en Hôtels** et***, dont 1 nuit en camping**** Mobil home et/ou 

mini-villa, normes locales, chambre double.  
 L’accompagnement : durant les 2 randonnées prévues au programme.   
 La pension complète comme suit :  

               9 petits déjeuners (du jour 2 au jour 10).  
               9 dîners (du jour 1 au jour 9), 3 plats hors boissons. 
               8 déjeuners dont  1 casse-croûte paysan de produits Corses au village (J2) ¼ de vin.  
               Des pique-niques (nombre à définir selon le choix de programme du client) 
               Des déjeuner 3 plats hors boissons (nombre à définir selon le choix de programme du client) 

 L’eau du robinet est consommable, elle est gratuitement posée sur les tables, dans des pichets. 
 Les prestations autres : La balade en mer à Scandola (non privative), Calanques de Piana au départ de Porto.  

 
 
Ce prix ne comprennent pas :  

 Les pourboires et dépenses personnelles 
 Les assurances (assistance, rapatriement, annulation, bagages…) 
 Les déjeuners du jour 1 et du jour 10.  
 Le port des bagages, les extras, les dépenses personnelles, les carnets de voyages … 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION CI-DESSOUS  
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01, RUE AUBERT DUBAYET 

38000 GRENBOLE 
Tél : 04.76.43.16.47 

infos@auxquatrecoinsdumonde.fr 
 

IMMATRICULATION N° 038100050 
SARL SOVEX CAPITAL 7623€ – GARANT APST 

SIREN B331619353 – RCP GAN 
 

 BULLETIN D’INSCRIPTION  

REF : CORSE 2021 – DU 19 AU 28/06/21 

 (SEJOUR GARANTI A PARTIR DE 15 PARTICIPANTS + ACCOMPAGNATEUR) 

SELON PROGRAMME du 19/03/21 
 
1ER PARTICIPANT : 
Mme, Melle, Mr. ……………………………………………     Prénom ……………………………….………………………… 
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
CP………………………….    Ville ……………………………………………………………………………………………………….. 
Tél domicile ……………………………………    Tél travail …………………………………… 
Portable         …………………………………..    E-mail       …………………………………. 
Chambre :             Double  à partager                           Individuelle  
 
2EME PARTICIPANT : 
Mme, Melle, Mr. ……………………………………………     Prénom ……………………………….………………………… 
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
CP………………………….    Ville ……………………………………………………………………………………………………….. 
Tél domicile ……………………………………    Tél travail …………………………………… 
Portable         …………………………………..    E-mail       …………………………………. 
Chambre :         Double à partager             Individuelle            
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ASSURANCE    L’ASSURANCE DOIT ETRE SOUSCRITE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION 

JE SOUSCRIS L’ASSURANCE MONDIAL ASSISTANCE : 

o ANNULATION : 65€ 

o MULTIRISQUE (ANNULATION, INTERRUPTION DE SEJOUR, VOL DE BAGAGES) : 120€ 

o JE NE SOUSCRIS PAS D’ASSURANCE : EN REFUSANT L’ASSURANCE ANNULATION ET/OU MULTIRISQUE, J’AI PRIS LES DISPOSITIONS QUI 
S’IMPOSENT, ENTRE AUTRE AVEC MON ASSURANCE PERSONNELLE. J’ASSUME LES CONSEQUENCES ET LA RESPONSABILITE DE TOUT 
EVENEMENT EVENTUEL : HOSPITALISATION, RAPATRIEMENT, ACCIDENT A DESTINATION, ANNULATION..ETC 

REGLEMENT 

PRIX DE BASE CALCULE POUR UN GROUPE DE 15 PARTICIPANTS  MINIMUM (+ ACCOMPAGNATEUR)* 

*Prix réajusté en fonction du nombre de participants un mois avant le départ 

 PRIX UNITAIRE NOMBRE 
D’INSCRITS 

TOTAL 

PRIX DU VOYAGE ADULTE 2025 €   

Supplément chambre individuelle 295 €   

A/ ASSURANCE ANNULATION 65 €   

B/ ASSURANCE MULTIRISQUE 120 €   

ACOMPTE VERSE : 35% du prix du voyage 
(710€) + l’assurance choisie 

   

TOTAL    

 
 
FRAIS EN CAS DE MODIFICATION OU D’ANNULATION (PAR PERSONNE) : 
Plus de 30 jours avant le départ : 35% du prix du voyage 
Moins de 30 jours avant le départ : 100% du prix du voyage 
 
Je soussigné (nom, prénom)………………………………………………………… agissant en mon nom et / ou celui des autres 
personnes inscrites, déclare avoir pris connaissance des conditions d’organisation du voyage (je possède le descriptif 
de l’année en cours) et je les accepte. 
 
DATE :                                                                                                    SIGNATURE : 
 
 
 
 


