
Collection France – Corse du Sud

LA CORSE DU SUD 
08	jours	/	07	nuits	
Départ	de	Paris 

Hébergement Résidence PAESE DI LAVA	

MAI	2017 

La Corse du Sud est un merveilleux mélange de trésors naturels, de 
sites préhistoriques et de richesses architecturales. Elle propose ainsi 

nature et dépaysement avec les calanques de Piana, la réserve de 
Scandola, le golfe de Porto, l’Alta Rocca & les aiguilles de Bavella. 

JOUR 1 : PARIS / AJACCIO / PAESE DI LAVA 
Rendez-vous à l’aéroport de PARIS ORLY 
O U E S T à 1 0 H 3 5 . F o r m a l i t é s 
d’enregistrement et d’embarquement. Puis, 
envol pour AJACCIO en vol régulier AIR 
France AF7564 à 12H35 – Durée du vol : 
environ 1H35.  
Arrivée à AJACCIO à 14H10, accueil par 
votre animateur et transfert à votre 
hébergement “PAESE DI LAVA”  
(Durée 30 mn).  
Pot d’accueil et installation.  
Dîner, soirée et nuit. 

 

JOUR 2 : GOLFE D’AJACCIO / ILES SANGUINAIRES 
Petit déjeuner à votre hébergement. 
Puis, départ à 08h30, départ pour le tour d’orientation 
d’Ajaccio (principaux sites) et la route des Iles 
Sanguinaires (rive nord du Golfe d’Ajaccio).  
Retour au village pour déjeuner.  
Puis à 14h00, départ pour la rive sud du Golfe d’Ajaccio, 
Porticcio jusqu’à la magnifique plage de Verghia.  
Retour au village en fin d’après-midi.  
Dîner et soirée animée et nuit. 
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JOUR 3 : INTERIEUR DE LA CORSE 
Petit-déjeuner à votre hébergement. 
Matinée libre : détente, plage, déjeuner à 
11h30. 
Puis à 13h00, départ pour la vallée de la 
Gravona, le col et la forêt de Vizzavona, 
Venaco et Corté l’ancienne capitale (en 
option, visite de la vi l le en train 
touristique : 8,00 € - tarif 2016).  
Retour au village en fin de journée.  
Dîner et soirée animée et nuit. 

JOUR 4 : PROPRIANO / SARTENE / BONIFACIO / LES GROTTES MARINES 
Petit-déjeuner à votre hébergement. 
Puis à 07h00, départ pour l’extrême Sud : Propriano, et le 
Golfe du Valinco, Sartène, la plus corse des villes corses 
(arrêt-visite au retour). Puis continuation pour Bonifacio, 
dressée sur ses falaises de calcaire, face à la Sardaigne.  
Déjeuner au restaurant.  
Après midi, 14H00 départ pour une promenade en bateau 
pour la visite des grottes marines et la côte, LA GROTTE 
DE ST. ANTOINE, LE GOUVERNAIL DE LA CORSE, 
L’ESCALIER DU ROI D’ARAGON et LE GRAIN DE SABLE 
Retour au village en fin de journée.  
Dîner et soirée animée et nuit. 

JOUR 5 : LES GORGES DU PRUNELLI 
Petit-déjeuner à votre hébergement. 
Matinée libre : détente, plage ect…  
Déjeuner à 12H00. 
À 14H00, départ pour les Gorges du Prunelli (circuit du Maquis).  
Retour au village en fin de journée. Dîner et soirée animée et nuit. 

 
JOUR 6 : CIRCUIT DES MERVEILLES 
Petit déjeuner à votre hébergement. 
Puis, départ à 08H00 pour le circuit des 
merveilles. Le Golfe de Sagone, Cargèse le 
village grec, les Calanques de Piana, le Golfe de 
Porto.  
Déjeuner au restaurant.  
Puis les Gorges de la Spelunca, le Col de Sevi, 
Vico, sagone et retour à votre hébergement.  
Dîner, soirée animée et nuit. 

JOUR 7 : AJACCIO 
Petit-déjeuner à votre hébergement. 
À 08h30, départ pour la visite libre d’Ajaccio et son marché, shopping.  
Retour au village pour déjeuner.  
Après-midi, détente, plage.  
Dîner et soirée animée et nuit. 
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JOUR 8 : PAESE DI LAVA / AJACCIO / PARIS 
Petit-déjeuner à votre hébergement. 
Matinée libre. 
Déjeuner à votre hébergement. 
Transfert pour l’aéroport D’Ajaccio. Formalités d’enregistrement et envol pour PARIS ORLY 
OUEST à 15H00 sur le vol Air France AF7565 – Durée du vol : environ 1H40. 
Arrivée à Paris ORLY OUEST à 16H40.  
Fin de nos services. 

CELA COMPREND : 
- Le transport aérien PARIS ORLY/AJACCIO/PARIS ORLY sur vols Air France 
- Les taxes aéroport : 69€ à ce jour (3/11/2016) 
- Les transferts aéroport/Paese Di Lava/ aéroport 
- Le transport en autocar de tourisme durant les visites 
- L’hébergement* base chambre double avec sanitaires complets pour 7 nuits, 
- Le lit fait à l’arrivée et linge de toilette fourni 
- Linge de toilette changé à mi séjour (A partir de la 4ème nuit) 
- Le ménage en fin de séjour 
- Tous les repas du diner du 1er jour jusqu’au déjeuner du 8ème jour (avec ¼ de vin pp) 
- Les visites mentionnées au programme  
- La présence d’un guide durant les visites 
- Taxes de séjour 
- Les assurances assistance, rapatriement avec INTER MUTUELLE Assistance et  
  annulation renfort n°2 avec maladie antérieure avec APRIL INTERNATIONAL 
- Les pochettes de voyages 
- La garantie APST 

CELA NE COMPREND PAS : 
- Le supplément chambre individuelle 
- Les pourboires et dépenses personnelles 

*Hébergement en duplex. Tous équipés d'une TV et d'un téléphone. 
Duplex : une cuisine avec terrasse et deux chambres. Une chambre avec un lit en 140 
l'autre avec deux lits en 80 + un lit ou deux lits superposés en 80. Un coin lavabo dans 
chaque chambre. Commun aux deux chambres une douche et un WC séparé à un niveau 
différent des chambres. 
Appartement : hébergement de plain pied : lit en 140, douche, wc, lavabo + 1 terrasse 

TARIFS SOUS RESERVE DE DISPONIBILITE AU MOMENT DE LA RESERVATION 
L’ORDRE DU PROGRAMME EST SUSCEPTIBLE DE MODIFICATION TOUT EN 

RESPECTANT SON CONTENU


