
 
 

1er Jour – 03 Octobre 
Départ de notre région en direction de Marseille. Petit-déjeuner en cours de route. Déjeuner 

sous forme de buffet. Arrivée à Marseille, embarquement, installation en cabine 2 

personnes, dîner et nuit en mer. Prévoir un petit bagage pour les nuits à bord du 

bateau. 

2ème Jour – 04 Octobre : Arrivée à Bastia – Le Cap Corse 
Petit-déjeuner prit à bord. Rendez-vous avec notre guide 

accompagnateur. Tour de ville de Bastia, classée « Ville d’Art et 

d’Histoire ». Elle était à l’origine une petite marine de 

pêcheurs. Départ pour le Cap Corse avec ses côtes très 

découpées, ses maisons de schiste gris aux toits d’ardoises 

et ses paysages de maquis toujours vert. Enfin, des marines, 

criques, anses naturelles et petits ports. Traversée des 

villages d’Erbalunga, Luri, Maccinaggio, Santa Severa, Pino, 

Nonza et sa magnifique tour. Déjeuner au restaurant dans 

une crique. Continuation vers Patrimonio, région de vignobles 

réputés qui a obtenu une A.O.C. Visite d’une cave et dégustation. 

St Florent appelé le petit St Tropez Corse, enfin le désert des 

agriates, ancien grenier à blé, aujourd'hui désert de cailloux 

recouvert de maquis. 

Installation à l'hôtel dans la région, Apéritif de bienvenue, dîner et nuit. 

Séjour en Corse  
Du 03 au 11 Octobre 2018 

9 Jours/ 8 nuits 



3ème Jour – 05 Octobre : Calvi et Les Vieux Villages de Balagne (changement d’hôtel) 

Après le petit déjeuner, départ pour Calvi et visite de la ville. La citadelle de Calvi se dresse 

fièrement sur son promontoire rocheux. Majestueuse et menaçante, ses jolies couleurs ocres 

se détachant sur le bleu profond de la mer et celui plus clair du ciel corse, elle semble 

invulnérable au temps qui passe, aux assauts de la mer, aux vents parfois violents. Elle est à la 

fois repère, symbole et histoire. A l’intérieur de ses fortifications, les maisons serrées les unes 

contre les autres bordent de petites rues étroites et pentues au tracé parfois compliqué, 

menant au Palais des Gouverneurs génois ou encore à la Cathédrale St Jean-Baptiste. Les 

remparts ont été plusieurs modifiés par l’adjonction de bastions. 

Déjeuner dans un restaurant en bord de mer.  

L’après-midi poursuite vers les Vieux Villages de Balagne, authentiques joyaux du patrimoine 

corse, dont les églises et chapelles sont les premiers repaires. L’artisanat fait la réputation de 

ces villages qui ont su conserver l’âme et le charme d’un passé lointain. Dégustation de 

produits corses dans une coopérative oléicole. Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 

4ème Jour – 06 Octobre : Les Calanques de Piana et Porto (changement d’hôtel) 
Après le petit déjeuner, départ pour 

Porto par la vallée du Fango le Col de la 

Croix. Visite et temps libre sur Porto, 

son golfe sa tour génoise carrée, son 

petit port naturellement installé à 

l’embouchure de la rivière qui porte le 

même nom que la ville « Porto ». 

Déjeuner au restaurant. Dans l'après-

midi balade en mer pour visiter les 

Calanques de Piana, paysage chaotique 

formé de cavités, de grottes, de rochers 

aux formes étranges. Installation à 

l'hôtel, dîner et nuit. 

5ème Jour – 07 Octobre : Le Cortenais et Porto-Vecchio (changement d’hôtel) 

Après le petit déjeuner, départ pour Corte par les Gorges de la Spelunca, Evisa, Calacuccia 

chef-lieu de la région du Niolu et la Scala di Santa Regina route creusée dans la roches dans 

ses hautes montagnes traversées par le Golo (le plus long fleuve de Corse). 

Déjeuner typique corse au pont de Castirla.  

Dans l'après-midi visite de la ville de Corte en petit train, capitale historique. Ville centrale au 

cœur de la Corse, ville d’altitude protégée par ses gorges profondes et ses hautes montagnes. 

Caractérisée par sa ville haute et la citadelle, sa ville basse commerciale, Corte aime qu’on la 

visite : la place Paoli qui est le point central, la place du Poilu, le Belvédère, le Palais National… 

Elle est également la seule ville universitaire de l’île. Continuation vers Porto-Vecchio par la 

vallée du Tavignano, Aléria, Solenzara et la côte des Nacres, et Porto Vecchio. Installation à 

l’hôtel, dîner et logement. 



 

 

6ème Jour – 08 Octobre : Porto-Vecchio et 

Bonifacio  
Après le petit déjeuner, visite de Porto 

Vecchio, 3ème ville de Corse, mais 1ère ville 

touristique. Visite des fortifications et 

bastions, de la très belle et authentique porte 

génoise avec une vue exceptionnelle sur le port et les anciens marais salants. Déjeuner en ville. 

L’après-midi départ pour Bonifacio « la blanche », site incontournable, d’une beauté magique, 

à la géographie fascinante et riche d’une histoire étonnante. Petit train pour parcourir la haute 

ville et sous condition de bonne météo promenade en mer à la découverte des grottes et 

falaises. En fin d’après-midi retour à l’hôtel, en passant par la route de Palombaggia « La Perle 

de Méditerranée ». Diner avec soirée Chants et Guitare. Nuit. 

 

7ème Jour – 09 Octobre : L'Alta Rocca et les aiguilles de Bavella 
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ pour la région de l'Alta Rocca et les hauts plateaux de l’extrême 

sud, lieu de la transhumance, la forêt 

domaniale de l’Ospedale (avec vue 

panoramique de tout le golfe de Porto-

Vecchio et bien au-delà), son barrage et son 

lac, Zonza avec ses pins endémiques et 

Bavella d’où l’on peut admirer les 

magnifiques Aiguilles (1240m) pics rocheux 

qui se dressent vers le ciel. Déjeuner dans une 

auberge. 

Retour à l’hôtel par la Vallée de la Solenzara, ses canyons et ses piscines naturelles.  

8ème Jour – 10 Octobre : Le Lion de Roccapina - Ajaccio et départ 
Après le petit déjeuner, départ pour Ajaccio par le Lion de Roccapina, magnifique sculpture 

naturelle dans la roche et Sartène « la plus corse des villes corses » avec petit temps libre. 

Continuation vers Grosseto avec arrêt dégustation de charcuterie, puis déjeuner dans une 

Auberge. Dans l'après-midi direction Ajaccio par le col de St Georges. Capitale de la Corse, 

Ajaccio est aussi appelée « Cité Impériale » pour y avoir vu naître Napoléon 1er. Elle 

comprend de nombreuses places, du Maréchal Foch, César Campichi… qui sont toujours 

animées. Dans les vieilles rues on peut découvrir la Cathédrale ou l’Eglise St Erasme ou encore 

la Maison Bonaparte. La tour de la Parata, d’où l’on peut admirer les célèbres Iles 

Sanguinaires, qui doivent leur nom à la couleur de la roche au coucher du soleil. On passera 

devant la maison de Tino Rossi ainsi que son tombeau. Embarquement au port d'Ajaccio, 

installation en cabine 2 personnes, dîner et nuit en mer. Prévoir un petit bagage pour les nuits 

à bord du bateau. 



9ème Jour – 11 Octobre : Arrivée Marseille 

Après le petit-déjeuner, nous débarquerons à 

Marseille. Tour panoramique de la ville en petit 

train. Arrêt à la Cathédrale Notre Dame de la 

Garde. Nous reprendrons le chemin du retour. 

Arrêt déjeuner dans un restaurant situé à 

l’Etang de Thau. Arrivée sur notre région dans 

la soirée. 

 

Programme sous réserve de modification indépendant de notre volonté.  

 
  

Prix à partir de 1282€ par personne 

Ce prix comprend :  

- Le transport en Autocar Grand Tourisme  

- Le séjour en Pension Complète du petit-déjeuner du 1er Jour au Déjeuner du 

9ème Jour 

- Les boissons aux repas (eau et vin) 

- Le logement en hôtels 2** et 3***, ainsi que le transport maritime en cabine 

double 

- Les visites guidées et excursions mentionnées dans le programme 

- L’assistance durant le séjour 
 

Non inclus et en option assurance annulation : + 44€ par personne 

Toute réservation sera effective à la réception du bulletin d’inscription 

accompagné du versement de l’acompte correspondant. 

Solde à régler un mois avant le départ. 

Réservation au 05 56 72 44 20 ou par email : agence@transcom-voyages.fr  
SARL TRANSCOM VOYAGES 

Zi du Bos Plan – 33750 BEYCHAC ET CAILLAU, Siret : 341 961 589 00049 
Numéro immatriculation des Opérateurs de Voyages et de séjours : IM0331000021 
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A votre demande le 3ème et dernier séjour en Corse est disponible ! 

Dates : du 03 au 11 Octobre 2018 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à nous contacter au 05 56 72 44 20 ou par email : 

agence@transcom-voyages.fr pour plus d’informations 

 

 

Bulletin d’inscription : Séjours en Corse du 03 au 11 Octobre 2018 
 

Nombre de participants :  ………… NOM et Prénom :……………………………… ………………………….. 

         NOM et Prénom : ……………………………………………………………… 

         NOM et Prénom : ……………………………………………………………… 

Type de chambre : 

⃝ Chambre individuelle (+ 270€) 

⃝ Chambre double 

⃝ Chambre avec lits jumeaux 

⃝ Chambre triple 

Option assurance annulation : 

⃝ Oui je souhaite l’option assurance annulation (+44€)     ⃝ Non je ne souhaite pas 
l’option assurance annulation 
 

Montant de l’acompte à verser à l’inscription à l’ordre de « Transcom Voyages » : 385€ par 
personne 

Solde à régler avant le 01 Septembre. 

Prix par personne en chambre double 

Base 50 personnes : 1282€ 

Base 40 personnes : 1330€ 

Base 30 personnes : 1445€ 

Supplément en chambre individuelle : 270€ 
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