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La Corse est un petit rocher balancé dans un univers coupé en deux. En haut, le passé et ses 

souvenirs (vendetta, maquis), en bas, la mer. 

Les dieux de la Méditerranée auraient pu s’y installer en villégiature. La Corse est aussi le 

berceau d’une communauté longtemps malmenée par l’Histoire. Un peuple qui a souffert des 

envahisseurs et de l’isolement. 

Fille de la « mère » Méditerranée, la Corse a su tirer bénéfice de toutes les influences du 

Bassin. « Métisse » mentale et culturelle, la Corse ne renie aucunement les emprunts qu’elle a 

faits. 

Dure et tragique, secrète et sauvage, la Corse ne sera jamais seulement une région de plus sur 

la carte de la France. 
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J1: PARIS / BASTIA, ALGAJOLA  

Rendez-vous à l’aéroport. Formalité d’enregistrement et envol à destination de BASTIA.  

Accueil à l'aéroport et départ vers  Calenzana pour  une  visite du  domaine Viticole  de  

Rochebelle. Dégustation de produits régionaux.   

Puis transfert vers l’hôtel Pascal Paoli à Algajola. 

Diner et nuit 

 
 

J2 : ALGAJOLA, CAP CORSE, BASTIA, ALGAJOLA 

Départ à la découverte  du Cap  Corse  par le désert des Agriates qui rassemblent toutes les 

senteurs du maquis ; la petite 

station balnéaire de St 

Florent ; Nonza et sa tour 

paoline ; Pino typique petit 

village ; le col de Ste Lucie, 

d’où l’on aperçoit la tour qui 

selon la légende abrita 

Sénèque durant son exil.  

Déjeuner en cours de route.  

Continuation vers Erbalunga 

qui servit de modèle à de 

nombreux peintres ; et Bastia 

pour une découverte libre de 

la ville.  

Retour vers votre hôtel. Diner 

et nuit. 
 

J3 : ALGAJOLA, BALAGNE, MONTEMAGGIORE, L’ILE ROUSSE, ALGAJOLA 

Matinée libre.  

Déjeuner à l’hôtel.  

L’après-midi, départ vers les vieux 

villages de Balagne, Calenzana, puis Zilia 

et son eau de source, le moulin à huile à 

Lunghignano, Montemaggiore, Sant’ 

Antonino, village du IXe siècle et ses 

étroites ruelles médiévales puis Corbara, 

Pigna et L’Ile-Rousse.  

Retour à votre hôtel. Diner et nuit.  
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J4: ALGAJOLA, FRANCARDO, GORGES DE SPELUNCA, PIANA, PORTO, ALGAJOLA 

Départ pour Francardo ; la Scala di Santa Régina ; les forêts de Valdo-Niello et d’Aïtone ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les gorges de la Spelunca ; Piana et ses Calanques, merveilleuses aiguilles de granit rouge que 

l’érosion a façonné au gré de sa fantaisie ; et Porto, petit port lové entre une forêt 

d’eucalyptus et une fière tour génoise.  

Déjeuner.  

Continuation vers le col de la Croix, d’où l’on peut apercevoir le petit port de Girolata 

uniquement accessible par la mer ou par un sentier muletier ; et la vallée du Fango. 

Retour à votre hôtel.  

Diner et nuit.  

 

J5 : ALGAJOLA,  

Journée libre en pension complète à l’hôtel 
 
 

J6 : ALGAJOLA, CASTAGNICCIA, PONTE LECCIA, ALGAJOLA 

Départ pour la découverte de la Castagniccia, la châtaigneraie qui fut pendant longtemps l’une 

des plus importantes richesses économiques de l’île. Puis passage par Ponte Leccia ; Ponte 

Nuovo ; Casamozza ; Folelli ; Orezza et Piedicroce.  

Déjeuner en cours de route. Détour par La Porta pour découvrir l’un des plus beaux 

campaniles baroques de Corse ; puis Morosaglia, village natal de Pascal Paoli, père de la Patrie 

Corse.  

Retour à votre hôtel. Diner et nuit 
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J7 : ALGAJOLA, 

CALVI, ALGAJOLA 

Matinée  libre.  

Déjeuner à l’hôtel.  

 

L’après-midi sera 

consacrée à  la 

découverte libre de 

Calvi, la  citée  génoise 

où serait  née  

Christophe Colomb ;  

ses  rues 

commerçantes, son  

port de plaisance et sa longue plage de  sable blanc.  

 

 

 

 

Retour à votre  hotel. 

Diner et nuit 
 

  

J8 : BASTIA / PARIS 

Transfert en autocar vers l’aéroport. Formalité d’enregistrement et envol à destination de 

Paris. 

 

Programme soumis à modifications selon les horaires de vol. 
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HOTEL PASCAL PAOLI 3*** 
 

A 7 kms du port de l'ILE ROUSSE, à 15 kms de l'aéroport et du port de CALVI, par sa 

position entre la mer et la montagne, à 300 m d'une plage de sable fin s'étendant sur 1 km, 

l’Hotel-Club PASCAL PAOLI *** , par ses nombreuses attractions vous offre de superbes 

vacances riches d'activités. 

 

Si vous aimez le confort et la contemplation, l' Hotel-Club 

PASCAL PAOLI *** vous propose: 

 112 chambres dont la majorité avec balcon et 

comprenant chacune : salle d’eau avec douche, WC, 

sèche cheveux, téléphone, climatisation, coffret 

fort et télévision écran LCD avec CANAL +  

 Un salon de télévision.  

 Bar  

 Bar / Snack de piscine (de Juin à fin Août)  

 Salle de restaurant  

 Salle de petit déjeuner (buffet)  

 Jardins.  

 Animations (réveil musculaire, jeux, tournois, soirées animées ...)  

 Service Internet :  

o Borne Internet située au bar de l'hôtel  

o Accès WIFI au bar et aux terrasses extérieures  

 Salle de séminaire - forfait séminaire (tarifs et devis sur demande)  

 Location de salle pour mariage ou réunion (tarifs et devis sur demande)  

  

ACTIVITES 

 Tennis le jour 

 Ping-Pong 

 Tir à l'arc (à partir du mois de Juin - interdit aux moins 

de 16 ans) 

 Volley-ball 

 Pétanque 

 Salle de Fitness 

 Hammam (interdit aux moins de 16 ans), Sauna (interdit 

aux moins de 16 ans) 

 Piscine d'eau douce (non surveillé) où sont mis à votre 

disposition parasols et chaises longues 
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BASE DE PARTICIPANTS 20-30 

PRIX PAR PERSONNE A partir de 1290.00€ 
 

 

NOTRE PRIX COMPREND :  

Les vols PARIS / BASTIA sur vols réguliers AIR FRANCE 

Les taxes aéroport : A partir de 105.00 € 

Les transferts aéroport/ hôtel à l’arrivé et au départ du groupe 

Le logement à l’hôtel PASCAL PAOLI CORSE pour 7 nuits 

La pension complète du dîner du Jour 1 au petit-déjeuner du Jour 8  

Le circuit en autocar grand tourisme selon programme ci-dessus du Jour 1 au Jour 8 

Les boissons ¼ vin + eau par personne 

Les services d’un guide pendant toute la durée du circuit 

Les entrées aux sites et monuments 

La garantie APS 

Les carnets de voyage 

Les assurances assistance rapatriement et Annulation : AXA IARD 

Les pourboires au guide et chauffeur 

 

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :  

Les prestations non mentionnées  

Les excursions autres que celles mentionnées au programme 

Le port des bagages 

Le supplément chambre individuelle : A partir de 240.00€ 
 

 


