TRANSPORTS EN AUTOCARS
(Nationaux et internationaux).
ORGANISATION DE VOYAGES
LOCATIONS DE VEHICULES

LA CORSE, combiné Nord et Sud.
7 jours- 6nuits.
L’ordre des visites peut être modifié pour des raisons techniques.
Les horaires prévus dans ce programme sont toujours formulés sous la
plus expresse réserve du respect impératif et premier des règles en
matière de coordination de transports. Si, à cause d’un évènement
imprévu, les horaires se trouvent décalés, les prévisions du programme
peuvent être bouleversées et modifiées pour respecter la réglementation
en matière de coordination des transports lorsque cela le nécessite et
l’exige.
Prix par personne (TTC).
Communiqués à la demande
PROGRAMME
Jour 1 : De votre ville à TOULON.
Départ fin de matinée de votre ville.
Arrivée au port de TOULON. Embarquement à bord du ferry en direction
d’Ajaccio.
Dîner et nuit à bord (en cabine à 2 personnes).
Jour 2 : Ajaccio/Bastelica/Ajaccio.
Arrivée au port d’Ajaccio. Départ vers le col de Menta et Bastelica. Déjeuner
puis retour à Ajaccio via les gorges du Prunelli, les villages de Tolla et Ocana.
Tour panoramique en autocar de la cité impériale. Dîner et logement à
Ajaccio ou environs.
Jour 3 : Ajaccio/Bonifacio/Ajaccio
Départ vers Propriano, Sartène, le Lion de Rocapina et Bonifacio.
Mini croisière Grottes et Falaise de Bonifacio.
Déjeuner sur le port. Temps libre pour visiter la ville. Retour à Ajaccio via le
même itinéraire. Dîner et logement à Ajaccio ou environs.
Jour 4 : Ajaccio/Porto/Calvi.
Départ vers Sagone, Cargèse, les Calanche de Piana et Porto.
Croisière à Scandola au départ de Porto (en option jusqu’à 35 personnes
payantes).
Déjeuner puis continuation vers Galéria et le col de la croix puis Calvi. Diner
et logement à Calvi ou environs.
Jour 5 : Calvi/Les Vieux Villages de Balagne/Calvi.
Départ vers Ile Rousse puis découverte des vieux villages de Balagne :
Pigna, Corbara, San Antonino. Déjeuner en cours de route puis départ vers
Calenzana. Dégustation de vins et continuation vers Calvi. Dîner avec
chanteurs et guitares corses et logement à Calvi ou environs
Jour 6 : Calvi/Corte/Ajaccio.
Départ vers Ponte Leccia et Corte. Accès à la citadelle en petit train. Visite
libre de la ville. Déjeuner puis continuation vers la forêt de Vizzavona,
Bocognano et Ajaccio. Arrivée au port d’Ajaccio.
Déjeuner sur le port d’Ajaccio.
Embarquement à bord du ferry et traversée de nuit à destination de
TOULON. Nuit à Bord (en cabine à 2 personnes).
Jour 7 : De TOULON à Votre ville.
Arrivée au port de TOULON.
Départ pour MARSEILLE. 2H00 d’arrêt pour visite libre du Port et de Notre
Dame de la Garde.
10h00 départ de MARSEILLE.
Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée en milieu d’après midi dans votre ville.
FIN DE NOS PRESTATIONS

Est compris dans notre prix :
Le Transport en autocar, 50 sièges inclinables (wc, sono, lecteur CD et
DVD, climatisation, frigo-bar).
Les traversées maritimes comme mentionnées au programme (2
nuits à bord des car-ferries en cabine à 2 personnes avec
sanitaires privés)
Le dîner du jour 1 et les petits-déjeuners des jours 2 et 7 à bord
des car-ferries.
Les taxes de transport
Les services d’un guide accompagnateur (local) pendant les
5 jours en Corse.
Le logement 4 nuits en hôtel 2** base chambre double.
Tous les repas du déjeuner du jour 2 au dîner du jour 6 comme
mentionné au programme.
Les boissons aux repas (1/4 de vin, eau en pichet et café) sauf
le café sur les cars ferries.
La visite de Corte en petit train
La mini croisière Grottes et Falaises à Bonifacio.
La croisière à Scandola au départ de Porto (à partir de 36
personnes payantes).
Une soirée avec chants et guitares Corses
Une documentation en Français sur la Corse (carte et guide
Mondéo)
L’assurance rapatriement
L’assurance annulation :
1,5 % du montant du voyage (par personne) avec un minimum de
perception de 7.00€/personne).
Condition : Une liste nominatives doit nous être communiquée 35
jours avant le départ. Passé ce délais la dite assurance ne pourra
être souscrite.
Suppléments :
Pour un nombre inférieur ou égal à 35 personnes payantes, la croisière à
Scandola au départ de Porto est à : 33.00€ par personne
Les entrées, visites et excursions non mentionnées au programme.
Les dépenses personnelles.
Logement en hôtel *** pour les 4 nuits : + ….€ par personne.
La chambre (single) à l’hôtel pour les 4 nuits : +….€ par personne.
La cabine (single) sur les cars ferries pour les 2 nuits : +….€ par
personne.
Le port des bagages (part un bagagiste) : ….€ par manipulation.
Le déjeuner libre du jour 7 n’est pas compris.
Réservation :
Réservation 90 jours à l’avance.
65% d’acompte à verser à la commande pour enregistrer votre
réservation, sous réserve de disponibilité.
Solde à verser au plus tard 35 jours avant la date du départ.
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