SÉJOUR AJACCIO

Jour 1 : Paris/Ajaccio
Départ de l’aéroport d’Orly à 13h10, arrivée en voiture à 11h.
Dès votre arrivée à l’aéroport vous serez accueillis par notre équipe d’accompagnateurs qui seront
présents tout au long du voyage et du séjour. Arrivée à 14h45 à l’aéroport Napoléon Bonaparte à
Ajaccio.
Transfert à votre hôtel en car. L’hôtel-restaurant****
« Campo Dell’Oro » se trouve face à la plage du Ricanto à
quelques minutes du centre ville d’Ajaccio et il dispose d’un
grand parc avec des palmiers, des bougainvilliers et d’une
piscine extérieure.
Installation à l'hôtel. Présentation du séjour. Apéritif
d’accueil. Dîner et logement.

Jour 2 : Ajaccio, côté terre et côté mer
Petit-déjeuner suivi d'une visite guidée à pieds dans le cœur
historique d’Ajaccio : fondée en 1492 par les Génois, vous
découvrirez la ville, remarquable par ses rues étroites, ses
hautes maisons et ses façades colorées. Depuis la Place Foch et
son marché de produits locaux, votre guide-conférencier vous
emmènera vers la cathédrale en passant par la maison natale
de Napoléon.
Déjeuner au restaurant au port Charles Ornano puis
vous embarquerez pour une promenade en mer vers
les îles Sanguinaires, en passant devant la villa de Tino
Rossi, la chapelle des Grecs, le cimetière marin et la
citadelle d’Ajaccio jusqu’à la pointe de la Parata.
Arrivée à l’île Mezzumare sur laquelle vous savourerez
le vent du large ou ferez une courte promenade
(chemins difficilement praticables).
Retour à l’hôtel. Temps libre, dîner et logement.
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Jour 3 : Les splendides aiguilles de Bavella et le musée de Levie,
au cœur de l’histoire corse
Petit-déjeuner et départ en direction des aiguilles de Bavella en passant par Propriano où vous
ferez un arrêt. Cette petite ville est équipée d’un port de plaisance très agréable dans le golfe de
Valinco où elle s’est développée, entre Ajaccio et Bonifacio ; votre chauffeur de car vous
commentera le trajet pour rejoindre le col de Bavella.
Les aiguilles de Bavella dominent le col à 1 243 m,
reliant l’Alta Rocca, c’est le site montagneux le plus au
sud de la Corse. Le massif se caractérise par des pics
laminés et de grands remparts rocheux. Les aiguilles ont
des formes étonnantes et des couleurs qui vont du rouge
au gris, le tout saupoudré d’immenses forêts. Le paysage
est à y couper le souffle, les aiguilles sont grandioses !
Déjeuner au l’auberge du Col de Bavella puis vous reprendrez la route pour rejoindre Levie où vous
serez accueilli au musée départemental de l’Alta Rocca pour une visite guidée : une plongée dans
l’histoire du peuple corse depuis ses origines en – 8 500 avec l’arrivée des Mésolithiques, peuple
de navigateurs, en passant par le temps des Korsi à l’âge du Fer, population de l’intérieur de l’île,
jusqu’aux Seigneurs installés dans leur « casteddi »… Votre guide vous sensibilisera à l’histoire de
ce peuple de tradition orale et vous verrez la pièce maîtresse de ce musée, « la dame de Bonifacio ».
Retour à l’hôtel à Ajaccio. Temps libre, dîner et logement.

Jour 4 : Le Palais Fesch, musée des beaux-arts d’Ajaccio
Petit-déjeuner et départ pour une visite guidée du Palais Fesch, édifice
construit par le Cardinal du même nom, oncle de Napoléon 1er.
Le musée possède l’une des plus importantes collections de peintres
italiens en France. Il accueille depuis 2010 les visiteurs dans des salles
restructurées pour découvrir les plus de 400 œuvres sélectionnées dont
votre guide-conférencier vous présentera les principales œuvres.
Votre chauffeur de car vous conduira vers la pointe de la Parata face aux
îles Sanguinaires, en passant par le cimetière marin, la maison de Tino
Rossi et vous commentera le trajet au cœur des quartiers de la ville riche
d’anecdotes et d’histoire.
Déjeuner au restaurant dans un cadre exceptionnel face aux îles
sanguinaires puis après-midi libre en ville afin que vous profitiez des
terrasses, commerces, artisans locaux ou autres lieux de visite. L’équipe
sera présente pour vous accompagner si vous le souhaitez.
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
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Jour 5 : Croisière vers les Calanche de Piana
Petit-déjeuner et départ pour Porto. Le trajet en
car vous fera découvrir des paysages plus
magnifiques les uns que les autres, depuis les bords
de mer au nord d’Ajaccio vers Sagone jusqu’à Evisa
village de montagne dans la vallée d’Aitone. Vous
croiserez en chemin des cochons sauvages, chèvres,
châtaigniers etc. ; au cœur d’une nature
environnante sauvage et authentique, et
découvrirez un pont génois à l’arche majestueuse.
Puis Porto, port niché au creux d’un golfe inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, vous
accueillera pour déjeuner au restaurant au pied de sa tour génoise.
Embarquement à bord d’un bateau hybride de « Via Mare » vers les eaux turquoises des
Calanche de Piana et du Capo Rosso et leurs
impressionnants panoramas.
Vous découvrirez un des plus beaux espaces sauvages et
protégés de la Corse aux surprenantes et magnifiques
roches colorées.
Les Calanche de Piana sont une formation géologique
granitique unique. Le Capo Rosso quant à lui, tout de granite
rose, s’élève à 331 m au dessus de la mer.
Retour à l’hôtel à Ajaccio. Temps libre, dîner et logement.

Jour 6 : Douceurs corses
Petit-déjeuner et départ en direction de Mezzavia pour une
visite de la Confiserie de la Cité Impériale d’Ajaccio, tenue
par la famille Esteban qui, de génération en génération,
crée de délicieux produits aux saveurs de la Corse. Vous
assisterez à la fabrication du nougat et savourerez la
qualité des fruits du terroir : cédrat, myrte, châtaigne, figue
etc. Vous poursuivrez ces réjouissances pour vos papilles
avec un déjeuner de spécialités corses dans une auberge
fameuse.
Retour à l’hôtel où une petite surprise musicale vous attendra. Temps libre, dîner et logement.
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Jour 7 : Vers le Lac de Tolla et les gorges du Prunelli
Petit-déjeuner puis vous prendrez la route pour une balade
panoramique vers le lac de Tolla, formé par un barrage sur le Prunelli,
lac réservoir de la Cité Impériale. Vous vous arrêterez aux gorges du
Prunelli, petit canyon dans les montagnes corses et votre chemin se
poursuivra avec une vue unique sur Ajaccio et sa baie.
Puis direction Porticcio pour déjeuner en bord de mer au restaurant
dont la spécialité sont de délicieuses moules corses aux multiples
saveurs. Votre chauffeur de car vous emmènera ensuite vers la
magnifique plage Mare E Sole et sur le chemin de retour à Porticcio, un
arrêt à la plage face à la baie d’Ajaccio et à la Casa Napoléon si vous
souhaitez faire quelques achats de produits du terroir.
Retour à l’hôtel à Ajaccio. Temps libre, dîner et logement.

Jour 8 : Ajaccio/Paris

Petit-déjeuner et préparatifs pour le départ. Départ de l’aéroport
Napoléon Bonaparte à Ajaccio à 10h30 et arrivée à l’aéroport d’Orly à
12h10.
Retour à votre domicile en voiture.
N.B : Ce programme est donné à titre indicatif. L’itinéraire pourra être légèrement modifié en fonction
des conditions climatiques ou d’aléas indépendants de notre volonté.Prestations comprises dans le séjour :
 Accompagnement en voiture du domicile à la gare de l’aéroport d’Orly aller et retour
 Billets d’avion Air Corsica Paris/Ajaccio AF XK773 et Ajaccio/Paris AF XK772
 Car pour les déplacements et visites
 Hôtel-restaurant 4 étoiles demi-pension : petit-déjeuner et dîner plat-dessert-boissons
 Chambres doubles (supplément à régler pour une chambre single) côté mer – chambres adaptées aux Personnes à Mobilité
Réduite côté montagne
 Apéritif d’accueil
 Excursions guidées
 Déjeuners au restaurant : entrée-plat-dessert-boissons
 Aides personnelles : déplacement, toilette, suivi de traitement etc.
 Pourboires aux guides et chauffeurs
 Assistance – rapatriement
 Album photos électronique
Prestations non comprises dans le séjour :
 Dépenses personnelles
 Assurance annulation
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