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1 469 € / personne 
En chambre double 

 

 

 

Inclus dans le tarif :  

- Le transport en autocar grand 

tourisme 

- Les repas : du déjeuner du 

jour 1 au déjeuner du jour 8 

avec le café et le fromage 

uniquement aux déjeuners en 

Corse  

- L’hébergement en chambre 

double en hôtel 2 ou 3 étoiles  

- Les traversées maritimes en 

cabine doubles privatives avec 

hublot 

- Les promenades en Petit Train 

à Bonifacio et Corte 

- La promenade en mer à 

Bonifacio 

- Une dégustation de Vin avec 

un cadeau 

- Une soirée chants et guitares 

- Les services d’un guide 

accompagnateur durant le 

circuit  

- Les visites mentionnées au 

programme 

- L’assurance assistance 

rapatriement  

 

 

Toute la Corse 
Découverte de l’Île de Beauté 

Du 28 Août au 04 Septembre 2021 
Jour 1 : NOTRE REGION - TOULON – NUIT A BORD 

Départ en début de matinée, par l’autoroute, direction la vallée du Rhône. 

Arrêt déjeuner en cours de route. Après-midi, continuation et arrivée 

TOULON en fin d’après-midi. Embarquement et installation en cabines à 2 

couchettes avec sanitaires privés – Dîner et nuit à bord (selon l’horaire de 

départ, le dîner pourra être pris dans un restaurant près du port). 

Jour 2 : BASTIA ET LE CAP CORSE 

Arrivée à 07h00 ; débarquement et petit déjeuner. Visite de BASTIA : 

promenade à travers les ruelles chargées d’histoire, depuis la Citadelle jusqu’à 

la Place St Nicolas en passant par le pittoresque Vieux Port. Départ ensuite 

pour le Cap Corse, péninsule montagneuse aux paysages particuliers, 

contournée par une route en corniche et parsemée de marines au fil de l’eau 

sur la côte est et de villages accrochés à la montagne sur la côte ouest. 

Déjeuner à la marine d’ALBO. Continuation par le pittoresque village de NONZA 

jusqu’au vignoble de PATRIMONIO (arrêt pour une dégustation de vins). 

Installation ensuite à l’hôtel dans la région de Bastia ; dîner et nuit. 

Jour 3 : LA BALAGNE 

Petit déjeuner. Excursion dans la région de Balagne en passant par le Désert 

des Agriates ; arrêt à ILE ROUSSE puis route jusqu’à CALVI et visite de la ville 

dans la matinée : la Citadelle, les ruelles pavées, le port… Déjeuner face à la 

mer. Après-midi, excursion sur la route des artisans et découverte des vieux 

villages. Retour ensuite à l’hôtel. Dîner et nuit. 
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Non inclus dans le tarif : 

- Les boissons pendant et hors 
des repas et non mentionnées 
au programme 

- Le supplément chambre 
individuelle : 260 € 

- L’assurance annulation Covid : 
65 € 

- Tout ce qui n’est pas 
mentionné dans « Inclus dans 
le tarif » 

- Les dépenses à caractère 
personnel 

 

Conditions d’annulation (sur montant 
total) : 

- Plus de 45 jours avant le 
départ : 30% 

- De 45 à 31 jours avant le 
départ : 50% 

- Moins de 30 jours avant le 
départ : 100% 

Points de départ : 

- Néris les Bains : dépôt 
Thermévasion, Place de 
l’Eglise 

- Montluçon : Carrefour St 
Jean, Place de la Poste, Place 
St Jean, Place des Marais 

- Autres points sur demande à 
partir de 5 personnes 

 
THERMEVASION SE RESERVE LE DROIT 

D’ANNULER CE PROGRAMME 
SI UN NOMBRE SUFFISANT DE 

PARTICIPANTS N’EST PAS ATTEINT 
  

Programme soumis à variation en 

fonction des mesures gouvernementales 

en vigueur  
   

 

 

 

 

Jour 4 : CORTE - PORTO VECCHIO 

Petit déjeuner. Départ de l’hôtel et route vers Ponte Leccia dans la vallée du 

Golo et CORTE, l’ancienne capitale, siège de l’Université de Corse. Visite de la 

ville dominée par une imposante citadelle construite en nid d’aigle (accès en 

Petit Train). Continuation jusqu’à ALERIA. Après-midi, continuation en direction 

du sud en traversant la vaste plaine orientale, principale région agricole de l’île 

jusqu’à SOLENZARA. Route ensuite vers le Col de Bavella et son paysage 

grandiose. Installation à l’hôtel dans la région de PORTO VECCHIO ; dîner et 

nuit. 

Jour 5 : BONIFACIO - AJACCIO 

Petit déjeuner. Départ pour BONIFACIO, la ville la plus curieuse de Corse, bâtie 

au sommet de hautes falaises de calcaire dominant une marine en forme de 

mini fjord. Visite de la ville haute (accès en Petit Train) puis, embarquement 

pour une mini croisière à la découverte des grottes marines et des falaises vues 

de la mer ; retour au port et déjeuner de poisson au restaurant. Après-midi, 

route jusqu’à AJACCIO via Roccapina et son rocher en forme de lion, et 

SARTENE, « la plus Corse des villes Corses » selon P. Mérimée (arrêt visite). 

Installation le soir à l’hôtel dans la région d’AJACCIO ; dîner et nuit 

Jour 6 : PORTO – CALANQUES DE PIANA 

Petit déjeuner. Excursion dans la région la plus sauvage et la plus spectaculaire 

de Corse : après Sagone, on quitte la côte pour se diriger vers les villages de 

montagne de Vico et Evisa au cœur de forêts de pins et de châtaigniers. Retour 

ensuite sur la côte à Porto, via les spectaculaires Gorges de la Spelunca. 

Déjeuner à la marine de Porto. Après-midi, visite des Calanques de Piana, 

merveille naturelle classée au patrimoine mondial par l’Unesco : c’est un 

enchevêtrement de roches rouges sculptées par les vents et la mer, aux formes 

les plus diverses. Continuation par le village d’origine grec de Cargèse et retour 

en fin de journée à l’hôtel. Dîner et nuit. 

Jour 7 : AJACCIO 

Petit déjeuner. Visite de la ville « Impériale » le matin : les places ornées de 

statues de l’Empereur, la vieille ville aux ruelles obscures où se trouvent la 

Maison Natale de Napoléon et la Cathédrale où il fut baptisé, le marché aux 

accents typiques, le port Tino Rossi enfin, célébrant l’autre gloire 

ajaccienne… Déjeuner puis temps libre en ville. Ballade jusqu’aux Iles 

sanguinaires avant dîner et nuit à bord (selon l’horaire de départ, le dîner 

pourra être pris dans un restaurant près du port). 

Jour 8 : TOULON – NOTRE REGION 

Petit déjeuner à bord. Arrivée à 07h00 et débarquement. Puis retour par la 

vallée du Rhône, avec arrêt déjeuner en cours de route. Arrivée en fin d’après-

midi.  

 

 


