
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

LA CORSE 
AUTHENTIQUE 

ILE ROUSSE – CALVI – BALAGNE – BAVELLA – SARTENE – BONIFACIO – AJACCIO 
CALANQUES DE PIANA – HAUTE-CORSE – CORTE – CAP CORSE 

 

SEPTEMBRE 2024 (entre le 6 et le 18 à préciser) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

LES POINTS FORTS DE L’AGENCE : 
 
 

• Une équipe de passionnés qui vous fait partager son enthousiasme au 
quotidien.   

CULTURE ET LOISIRS AVEC  
LES RETRAITÉS DU DOUBS 

Escapade en Corse 
1re Quinzaine de Septembre 2024 

8 jours / 7 nuits 
Date limite d’inscription 30 juin 2023 

 

Départs de 

Morteau 

Pontarlier 

Besançon 

Voyage organisé et accompagné par Marie Vallier 
vallier.clrd@ gmail.com 

06 71 47 14 18 

 

Découverte de villages corses authentiques 
Rencontres de producteurs locaux et dégustation de 

spécialités 
Circuit équilibré, 4 hôtels 

Prestations de qualité 
 



 

 

 

• Carte de votre circuit - CORSE 
•  

•  

•  

•  

•  

•  
  



 

 

 

CARTE 
 
 
 
PRO 
 
 
 
E  

JOUR 1 :  DOLE OU LYON  BASTIA / ILE ROUSSE  
 

Rendez-vous à votre lieu de départ pour 
acheminement jusqu’à l’aéroport de Dole Jura ou 
Lyon pour votre vol à destination de Bastia.  
 

Envol à destination de Bastia à bord de la compagnie 
aérienne régulière AIR CORSICA. 
 

Arrivée à Bastia et accueil à l’aéroport par notre 
correspondant local puis transfert vers la région de la 
Balagne.  
 

Arrivée à l’Ile Rousse.  
 
 
 
 

 
VOTRE APRÈS-MIDI :  
 

Vous ferez la visite guidée de l’Ile Rousse. 
La ville et le port furent construits au XVIIIe par Pascal 
Paoli qui avait besoin d’un port pour exporter les 
produits corses. Aujourd’hui, bordée de sa longue 
plage de sable blond, du centre-ville jusqu’à la 
presqu’île de la Pietra, L’Ile Rousse est le parfait point 
de départ pour découvrir la Corse. La place Paoli, au 
cœur de la ville, accueille les joueurs de pétanque. De 
ses terrasses ombragées, vous pourrez suivre les 
rivalités fleuries des joueurs ou simplement admirer 
la mer. Les ruelles pavées, voisines, regorgent de 
petites boutiques et de restaurants gourmands. 
 

 
En fin de journée, installation à votre hôtel à L’Ile 
Rousse.  
Dîner et nuit à votre hôtel. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME 



 

 

 

JOUR 2 : ILE ROUSSE / CALVI / SANT’ANTONINO / PIGNA / ILE ROUSSE   
 

 
VOTRE MATINÉE :  
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Rendez-vous à la réception de l’hôtel avec votre 
guide, qui vous accompagnera durant tout le circuit.  
 

Départ vers Calvi, pour une visite guidée de la 
citadelle génoise à travers son riche patrimoine. Des 
remparts, vous aurez une vue imprenable sur le golfe et le 
port de plaisance. Un temps libre vous permettra de 
flâner dans les ruelles pavées aux nombreuses boutiques 
de souvenirs.  
Un peu plus bas, le port de plaisance vous offre des 
terrasses colorées où il fait bon se désaltérer ou déguster 
une glace. 

 
 

Déjeuner dans un restaurant local.  
 
 
 
 

 
 
VOTRE APRÈS-MIDI :  

 
En début d’après-midi, vous rentrerez un petit peu 
dans les terres et vous ferez la découverte guidée de 
plusieurs vieux villages de Balagne dont 
Sant’Antonino, classé comme l’un des plus beaux 
villages de France.  
 

Sur la route du retour vers l’Ile Rousse, vous visiterez 
Aregno, Pigna (le village aux volets bleus) et Corbara. 
 
 

 
Dîner et nuit à votre hôtel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

JOUR 3 : ILE ROUSSE / PLAINE ORIENTALE / VALLEE DE LA SOLENZARA / BAVELLA / SARTENE 
 

 
VOTRE MATINÉE :  
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Aujourd’hui vous partez pour l’extrême sud de l’île, 
en passant par la Plaine Orientale où kiwis, vignes et 
agrumes se succèdent.  
Vous ferez la rencontre avec une spécialiste de 
l’aromathérapie. Elle vous dévoilera les pouvoirs des 
plantes aromatiques médicinales, de la récolte aux 
procédés de distillation.  
Vous visiterez son laboratoire et (si le temps le 
permet) ses plantations. 
 

 
Déjeuner dans un restaurant local. 
 
 
 
 

VOTRE APRÈS-MIDI : 
 

Départ pour la découverte de l’intérieur de la Corse 
et traversée de la Vallée de la Solenzara. Vous 
longerez des piscines naturelles cristallines creusées 
dans la roche, lissée par les flux vigoureux de la 
rivière.  
 

Vous ferez un arrêt en cours de route pour admirer 
l’un des plus beaux ensembles minéraux du Sud Corse 
et prendre un grand bol d’air pur : Les Aiguilles de 
Bavella.   
Elles sont si majestueuses avec leurs pointes acérées 
qui rougeoient au couchant. 
 
Installation à votre hôtel à Sartène.  
 
Dîner avec chants Corses et nuit à votre hôtel.  



 

 

 

 

JOUR 4 : SARTENE / BONIFACIO / ROCCAPINA / SARTENE  
 

 
VOTRE MATINÉE :  
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Ce matin, vous prendrez la direction du gouvernail 
de la Corse et l’un de ses joyaux les plus précieux : 
Bonifacio.  
Ce décor naturel monumental est l’un des sites les 
plus visités de Corse. Une vieille ville et sa citadelle 
étroite construites à flan de falaises de calcaire blanc, 
avec à leurs pieds... un port de plaisance foisonnant 
de visiteurs et des yachts gigantesques. 
Vous ferez une promenade en mer (env. 45mn) à la 
découverte des Grottes et Falaises. Cette sortie en 
mer vous permettra de découvrir des grottes, des 
anses paradisiaques aux eaux limpides, les escaliers 
du Roy d’Aragon, la citadelle perchée sur un aplomb 
impressionnant et le grain de sable, le fameux rocher 
de Bonifacio.  
 

Temps libre sur la marina pour faire un petit peu de 
shopping et profiter du magnifique port de Bonifacio. 
 

Sous réserve d’une météo marine favorable, une 
extension jusqu’à l’Archipel des Iles Lavezzi 
(facultative) pourra vous être proposée : +25 
euros/personne (sous réserve pour 2024).  
 

Déjeuner à Bonifacio.  
 
 

VOTRE APRÈS-MIDI : 
 

Montée commentée jusqu’à la haute ville de 
Bonifacio en petit train touristique. Visite guidée de 
la citadelle qui vous surprendra par son 
impressionnante richesse architecturale.  
Sur la route du retour, vous ferez un arrêt à Roccapina 
d’où vous profiterez d’une vue panoramique sur le 
magnifique golfe homonyme. 
 

En fin de journée, vous ferez la visite guidée de 
Sartène, « la plus Corse des villes Corses » selon 
Prosper Mérimée, qui revit la Passion du Christ, tous 
les ans, le Vendredi Saint, à travers l’une des 
processions les plus importantes d’Europe. 
 
Dîner et nuit à votre hôtel.  



 

 

 

 

JOUR 5 : SARTENE / AJACCIO / CALANQUES DE PIANA / PORTO  
 

 
VOTRE MATINÉE :  
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
 

Ce matin, vous prendrez la route pour la cité 
impériale d’Ajaccio. A votre arrivée, vous 
effectuerez un tour d’orientation guidé d’Ajaccio 
en autocar jusqu’à la route des îles Sanguinaires, 
d’où vous apercevrez la fameuse pointe de la 
Parata. 
Vous ferez la visite guidée d’Ajaccio où vous 
suivrez les traces de Napoléon Bonaparte en 
passant devant tous les lieux historiques qui ont 
marqué la ville : sa maison natale, le Palais Fesch 
offert par son oncle à la ville, la chapelle impériale 
où reposent ses parents… 
 
  

Déjeuner dans un restaurant local.  
 
 

 
 
VOTRE APRÈS-MIDI : 
 

Départ pour Porto en passant par la côte. Vous 
traverserez l’un des plus beaux paysages de l’île : 
Les Calanques de Piana, classées au patrimoine 
mondial de l’Humanité par l’Unesco, offrent un 
panorama magistral. 
  

Des couleurs flamboyantes et des roches aux 
formes prodigieuses vous accompagneront de 
Piana, l’un des plus beaux villages de France 
jusqu’à Porto. 
 

Vous bénéficierez d’un temps libre sur la marina 
de Porto afin de profiter des boutiques d’artisanat 
et de souvenirs ou tout simplement pour flâner 
dans les ruelles de la ville 

 
 

Sous réserve d’une météo marine favorable, une 
sortie en mer (facultative) pourra vous être 
proposée à la découverte des Calanques de Piana : 
+31 euros/personne (sous réserve pour 2024). 
 

Installation à votre hôtel à Porto.  
 

Dîner et nuit à votre hôtel. 
  



 

 

 

 
 

 

JOUR 6 : PORTO / FORETS D’AITONE / HAUTE CORSE / CORTE / BASTIA  
 
 
 

VOTRE MATINÉE :  
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

Ce matin, vous partirez pour la montagne Corse, à 
la découverte des spectaculaires Gorges de la 
Spelunca. 
 

Vous visiterez notamment le village d’Evisa, joli 
village de montagne, ainsi que la forêt d’Aitoine et 
enfin Corte.  
 
Vous ferez la montée de Corte en petit train 
touristique jusqu’à la citadelle et sa haute ville. 
 
Déjeuner typique en cours de journée. 
 
 

VOTRE APRÈS-MIDI : 
 

Visite guidée de Corte, ancienne capitale de l’île. 
 

Enfin, continuation vers Bastia pour une 
découverte guidée de la ville. 
La vie bastiaise est animée et ouverte sur le monde, 
son histoire est également très riche. Vous 
débuterez votre visite sur la Place St Nicolas, 
entourée de riches demeures construites par des 
commerçants prospères du XIXe siècle, vous 
passerez par l’Oratoire à la luxueuse décoration et 
la belle église Saint-Jean-Baptiste, sur la jolie place 
du marché puis vous arriverez sur le vieux port au 
charme indéniable, dominé par la citadelle génoise 
et le majestueux Palais des Gouverneurs. 
 
Installation à votre hôtel dans la région de Bastia.  
 
Dîner et nuit à votre hôtel. 

  



 

 

 

 

JOUR 7 : BASTIA / MURATO / CORSE AUTHENTIQUE / CAP CORSE / BASTIA   
 

 
VOTRE MATINÉE :  
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

Départ pour une journée de visites et de rencontres 
authentiques.  
Vous ferez la visite guidée du village de Murato, joli village 
datant du 15e siècle, dont les traces du passé sont très 
nombreuses. La visite débutera par l'incontournable 
chapelle San Michele, puis votre guide vous fera découvrir 
le village, son histoire et ses traditions, à travers les rues et 
les ruelles du village qui vous dévoilera toutes ses richesses 
: ses anciens fours à pains communaux, fumoirs à 
châtaignes, lavoirs, mais aussi le palais de la monnaie et 
l’église St Jean, l’une des 4 églises au monde à posséder un 
clocher central triangulaire. A travers ses ruelles pavées et 
ses passages sous voutes, elle vous racontera l’histoire de 
Pascal Paoli. 
 

Rendez-vous avec un castanéiculteur qui vous racontera la 
passion qui l’anime. Il vous expliquera comment il a créé 
son exploitation agricole, son travail au milieu de ses 
châtaigniers : Entretenir ses centaines d’arbres, ramasser 
les fruits, les faire sécher au feu de bois, puis les cuire dans 
le four du village pour en obtenir une farine parfumée. 
 

Pour prolonger cette visite, un Spuntinu (casse-croute 
paysan) à base des produits de l’exploitation (Plateau de 
charcuteries et fromages corses, authentique gâteau à la 
farine de châtaigne) vous sera servi chez le producteur. Un 
vrai moment convivial au village. 
 
 
 
 

VOTRE APRÈS-MIDI : 
 

Découverte de la péninsule du Cap Corse. Le tour du Cap 
Corse est l’un des itinéraires les plus sauvages de l’île, il 
offre une multitude de belles perspectives sur le littoral et 
la montagne. C’est une terre de marins, unique en Corse, 
entre terre et mer…  
Vous traverserez St Florent, petit Saint Tropez corse puis 
débuterez votre découverte du Cap par la route du bord de 
mer, avec d’abord Nonza et sa célèbre tour Paoline, Pino et 
ses demeures d’américains, l’étroit Col de Sainte Lucie, puis 
vous arriverez sur l’autre versant (Est) de l’île avec 
Erbalunga, pittoresque village de pêcheurs très apprécié 
des artistes.  
Fin des services de votre guide en fin d’excursion. 
Retour à Bastia. Dîner et nuit à votre hôtel.  



 

 

 

 

JOUR 8 : BASTIA  DOLE OU LYON  

 
Petit-déjeuner à votre hôtel. 
 
En fonction de votre horaire de vol, transfert vers l’aéroport de Bastia.  
 
 

Envol à destination de Dole ou Lyon à bord de la compagnie aérienne régulière AIR CORSICA. 
Arrivée à Dole ou Lyon. 
 
 
 

CLRD VOUS SOUHAITE UN EXCELLENT VOYAGE EN CORSE ! 

  



 

 

 

 

CONDITIONS DE VENTE 
DESTINATION CORSE AUTHENTIQUE 

08 jours / 07 nuits 
 

 

 

Tarifs estimatifs 2024 
 

DEPART 
Dole ou Lyon 

     Base 20 personnes 
     Tarif par personne 

     Base 30 personnes 
     Tarif par personne 

      Base 40 personnes 
      Tarif par personne 

 
Septembre 2024 
(entre 06 et 18) 

  DOLE      LYON    DOLE    LYON    DOLE     LYON 

  
 1 660 

    
   1 710 

  
  1 475 

   
   1 520 

   
  1 470 

   
   1 495 

 
 

 

LES PRESTATIONS INCLUSES 
Départ de Morteau, Pontarlier et Besançon en autocar pour rejoindre l’aéroport 
DOLE ou LYON/ BASTIA /DOLE ou LYON à bord de la compagnie aérienne régulière AIR CORSICA. 
Transport terrestre en Corse : 
Autocar de tourisme climatisé pendant le séjour  
Hébergement (Résidences et hôtels 2/3* normes locales) : 
02 nuits en base chambre double à L’Ile Rousse. 
02 nuits en base chambre double à Sartène. 
01 nuit en base chambre double à Porto. 
02 nuits en base chambre double dans la région de Bastia. 
Repas : 
La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 dont plusieurs repas de spécialités corses 
et de poissons.  
Le ¼ de vin de pays en pichet à tous les (13) repas. 
Visites et excursions : 
Les visites et excursions mentionnées au programme. 
Une soirée chants Corses (soit à l’hôtel soit au restaurant lors d’une des étapes en Haute Corse). 
Guide et assistance : 
L'assistance de notre correspondant local en Corse. 
Les services d’un guide francophone du jour 1 au jour 7. 
Les audioguides pour le circuit à partir de 25 personnes. 
Document : 
Un carnet de voyage avec guide touristique. 
Taxes :  
Les taxes aériennes : 69,10 euros à ce jour. 
L’assurance médicale, assistance, rapatriement, bagages et annulation (Groupama - Générations 
Mouvement) 

 
 
 

 



 

 

 

LES PRESTATIONS NON INCLUSES  
 

Les visites non mentionnées au programme.  
Les pourboires aux guides locaux, guide-accompagnateur et chauffeur d’autocar. 
Les boissons non-mentionnées. 
Le supplément chambre individuelle : +275 € (nombre limité) 
Les activités optionnelles. 
Le port des bagages. 
Les dépenses personnelles. 
Toutes prestations non mentionnées dans le paragraphe « Les prestations incluses ». 
 
 
 

FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS  
 

Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité. 
 

 
 
 

Date limite d’inscription fixée au 30 juin 2023 
 
 
 

Voyage organisé et accompagné par Marie Vallier 
vallier.clrd@gmail.com 

06 71 47 14 18 
3 rue des Jardins  70190 Cromary 

 
CIRCUIT - CORSE 
CARTE DE VOTRE CIRCUIT - CORSE 
 
JOUR 1 :  DOLE OU LYON  BASTIA / ILE ROUSSE 
RENDEZ-VOUS DES PARTICIPANTS A L’AEROPORT DE DOLE JURA 
OU LYON POUR VOTRE VOL A DESTINATION DE BASTIA. 
ENVOL A DESTINATION DE BASTIA A BORD DE LA COMPAGNIE 
AERIENNE REGULIERE AIR  

 

mailto:vallier.clrd@gmail.com

