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Le prix comprend : 

- Le transport en autocar de 
Grand Tourisme 


- La pension complète

- Les excursions

- Les nuits en hôtel 3*

Le prix ne comprend pas : 

- Les dépenses personnelles 

Dossier suivi par Claude ORINS :  06 86 16 65 38 ou 
claude.orins1968@gmail.com

Tarif :  
930€/ personne

Du 30 Août au 05 Septembre 2021 
7 jours / 6 nuits

La Corse-du-Sud est formée de la partie méridionale de l'île de 
Corse. Elle est limitrophe du département de la Haute-Corse au 
nord-est, baignée par la Méditerranée à l'ouest et la Mer 
Tyrrhénienne au sud-est. Le climat d'une grande partie de la 
Corse-du-Sud est de type méditerranéen : chaud et sec en été..

Ajaccio, Bonifacio, Piana, Sartène… Partons explorer les 
splendeurs de la Corse du Sud, entre mer et montagne. 
Bienvenue à Ajaccio, capitale de l’île de Beauté et ville natale de 
Napoléon Bonaparte. On aime tout particulièrement déambuler 
dans la vieille ville, autour du port. Ses rues dévoilent des 
maisons colorées où il fait bon se balader, comme la rue Fesch, 
commerçante et piétonne. Dans le coin, le palais Fesch-musée 
des Beaux-Arts vaut assurément une visite  : on y admire des 
chefs-d’œuvre signés des plus grands maîtres italiens.

Découvrez la Réserve de Scandola, située dans les environs de 
Porto, au nord du golfe de Girolata, cette magnifique presqu’île 
inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco ne s’explore que par la 
mer. Un incontournable, vraiment  ! Désertique, sauvage, la réserve 
de Scandola dévoile des décors montagneux stupéfiants  : falaises 
déchiquetées, orgues de pierre volcanique, failles abyssales…

«  Calanches  de Piana» en corse, «  calanques  de Piana», en 
français… appelez-les comme vous voudrez. Une chose est sûre  : 
ces falaises de granit rouge déchiquetées qui surplombent la mer 
valent le détour.

Lové dans un décor enchanteur, Cargèse est sans doute le plus grec 
des villages corses. Et ce n’est pas un hasard  ! Et c’est ainsi que 
certains Corses de Cargèse parlent le grec et que le village est 
jumelé avec Itylo, la bourgade grecque dont sont originaires les 
ancêtres de certains villageois !
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