Circuit entre
LA CORSE &
LA SARDAIGNE
8 jours / 7 nuits
Du 4 au 11 juin 2018

Prix sur la base de 25 personnes :
Prix sur la base de 30 personnes :

1620 €
1590 €

Echéancier Base 30 personnes :
A l’inscription :
Mois – : Oct à Avil

190 €
200 €

Dépose des chèques au début de chaque mois

Jour 1 – : ARCUEIL / FIGARI / PORTO-VECCHIO
Départ d’Arcueil en autocar, rendez-vous à l’aéroport d’Orly pour envol vers Figari sur vol régulier.
Accueil par votre guide puis transfert à Porto-Vecchio.
Installation à votre hôtel, dîner puis nuit à votre hôtel.
Jour 2 – : PORTO-VECCHIO / ALGHERO
Petit déjeuner, puis transfert au port de Bonifacio à destination de Santa Teresa di Gallura. Pendant la
traversée des bouches de Bonifacio vers la Sardaigne, vous pourrez admirer les paysages côtiers des deux
îles. Accueil par votre guide sarde, puis départ vers Castelsardo, charmant bourg construit sur un site
enchanteur. Sa forteresse construite au sommet d’un promontoire volcanique, lui confère des airs de Mont
Saint Michel. Visite de Su Casteddu, ville fortifiée datant de l’époque génoise. Continuation vers
Alghero, à la pointe Ouest de la Sardaigne. Au bout du port, se trouve une tour dite de la « petite
Madone » qui servait à protéger les marins. Après avoir franchit les remparts encore bien conservés
pour accéder à la ville, vous découvrirez : la piazza Civica et ses palais, la cathédrale Santa Maria, la via
principe Umberto bordée de nobles demeures, l’église San Francesco de style renaissance, puis le
lungomare…
Installation à votre hôtel, dîner puis nuit à l’hôtel.
Jour 3 – : GROTTES DE NEPTUNE / THIESI
Petit déjeuner, puis départ pour la Grotte de Neptune en bateau depuis Alghero. Cette grotte
découverte par des pêcheurs au XVIème siècle a une température quasiment constante de 18°. Vous
devrez gravir 153 marches pour accéder aux salles regorgeant de stalactites et stalagmites. Retour au port
d’Alghero et continuation vers Thiesi, dans la vallée des nuraghis. Cette région regorge de nuraghi,
édifice mégalithiques typiquement sardes en formes de cônes tronqués, bâtis entre les XVIIIème et IXème
siècle avant J-C. Déjeuner en plein air de spécialités sardes. Arrivée au village de Thiesi dans la
province de Sassari, et visite du Nuragh de Santu Antine. Ce site composé d’une tour principale, autour
de laquelle sont disposées 3 tours circulaires, est le plus imposant et le mieux conservé de la Sardaigne.
Retour à Alghero.
Dîner et nuit à votre hôtel.
Jour 4 – : LA COSTA SMERALDA
Petit déjeuner, puis départ vers la côte d’Emeraude. En cours de route, visite de l’Eglise Trinita di
Saccargia de style piso-roman, unique vestige d’un ancien couvent de camaldules. Déjeuner en cours de
route. Arrivée sur la côte d’Emeraude, véritable bijou naturel. L’architecture des villas, hôtels et Resorts,
s’inspire du style typique régional de la Gallura. Découverte de la station de villégiature de Porto
Cervo, le plus emblématique des ensembles construits par le Consorzio Costa Smeralda. Le charmant
dédale de ruelles mène au vieux port et aux deux belles plages de Porto Cervo. Continuation vers Baia
Sardinia, avec arrêt à la colline Battistoni, qui offre un panorama admirable sur la côte. Temps libre dans
les ruelles du centre de Baia Sardinia.
Installation à votre hôtel, dîner puis nuit à l’hôtel.

Jour 5 – : BONIFACIO / SARTENE
Petit déjeuner, puis transfert au port de Santa Teresa di Gallura en direction de la Corse et les
impressionnantes falaises de Bonifacio. Accueil par votre guide, puis déjeuner du pêcheur sur le port.
Découverte de Bonifacio en petit train. Visite de la haute ville, véritable forteresse, et de la citadelle,
considérée comme l’une des plus renommées de la Méditerranée. Départ pour le Lion de Roccapina
(silhouette de granit rose couchée près d’une tour génoise). Continuation vers Sartène « la plus corse des
villes corses ». Vous découvrirez des maisons en gros blocs de granit, des ruelles tortueuses enjambées
d’arcs, des passages en escaliers et voûtes raviront les amateurs de pittoresque.
Installation à votre hôtel, dîner puis nuit à l’hôtel.
Jour 6 – : AJACCIO / CALANCHES DE PIANA / PORTO
Petit déjeuner, puis départ pour le golfe du Valinco. Arrêt en cours de route à Olmeto, village de
Colomba, avec passage par le Col Saint Georges à 747 mètres, puis Cauro avant d’atteindre la cité
impériale d’Ajaccio. Visite guidée de la ville de Napoléon : la place d’Austerlitz, le quartier génois, la
cathédrale renaissance où fut baptisé l’Empereur, la place du Diamant, le port de pêche… Déjeuner en
ville, puis départ pour le golfe de Porto et ses fameuses calanches de Piana. Ces sculptures granitiques
formées par l’érosion sont extraordinaires et font de ce site un lieu unique au monde.
Installation à votre hôtel, dîner puis nuit à l’hôtel.
Jour 7 – : LE NIOLO
Petit déjeuner, puis départ pour la découverte du Niolo, région enclavée et domaine des montagnards et
bergers corses. Visite du village d’Evisa, perché à 830 mètres d’altitude et connu pour ses
châtaigneraies. A la sortie du village, vous pénétrerez dans les spectaculaires gorges de la Spelunca.
Vous traverserez ensuite les forêts d’Aïtone et de Valdo-Niello avec leurs emblématiques pins laricio,
avec en chemin le col de Vergio situé à 1477 mètres d’altitude. Puis, vous traverserez la Scala di Santa
Regina, défilé taillé dans le granit au fond duquel coule le Golo, plus long fleuve de Corse. Déjeuner aux
environs de Corte, puis continuation de Corte à Aléria, ou vous découvrirez la vallée du Tavignano et
son maquis typique. Arrêt à Aléria. Depuis la station balnéaire de Solenzara, avec son port de plaisance,
vous emprunterez la route de la côte des Nacres. Arrivée à Porto-Vecchio.
Installation à votre hôtel, dîner puis nuit à l’hôtel.
Jour 8 – : FIGARI / PARIS
Petit déjeuner, puis temps libre selon l’horaire de vol. Transfert à l’aéroport de Figari, puis envol à
destination d’Orly. Transfert vers Arcueil.
Ce prix comprend :











Transferts à l’aéroport Arcueil / Orly / Arcueil
Vols réguliers directs Orly / Figari / Orly
Traversées en ferry Bonifacio / Santa Teresa di Gallura / Bonifacio
Taxes d’aéroports
Hébergement en hôtels 2* ou 3*
Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour
Toutes les visites et excursions mentionnées au programme
Guide locaux en Corse et en Sardaigne
Assurance, assistance, rapatriement, annulation
Pourboires

Ce prix ne comprend pas :
 Les dépenses personnelles
 Chambre individuelle : 195 € (limitées à 3)
 Boissons

Ce voyage ne pourra se faire que si notre groupe est
composé au minimum de 20 personnes

