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CORSE ET SARDAIGNE

01 & 02 | MONTRÉAL – AJACCIO
Vols à destination d’Ajaccio, arrivée le len-
demain. Transfert à votre hôtel, puis dîner 
et temps libres pour vous reposer. Cocktail 
de bienvenue à l’hôtel puis souper et nuit à 
Ajaccio. (S)

03 | AJACCIO – BASTELICA – AJACCIO 
(80 KM)
Visite guidée à pied de la vieille ville d’Ajaccio, 
aussi appelée la « Cité impériale ». Vous aurez 
l’occasion de voir la Maison Bonaparte, les 
vieux quartiers historiques, la place Foch 
et l’hôtel de ville ainsi que la cathédrale 
Notre-Dame-de-l’Assomption. Puis, visite 
de l’arrière-pays d’Ajaccio par Cauro, le col 
de Menta et la forêt de Zipitoli jusqu’au petit 
village de Bastelica où vous apprendrez sur 
ses traditions et son patrimoine. Visite à 
bord du petit train touristique, dégustation 
de produits du terroir, dîner libre et fin de 
la visite à l’église du village où aura lieu un 
petit concert de chants traditionnels  corses. 
Continuation par les gorges de Prunelli, ar-
rêt au col de Mercujo. Souper libre et nuit à 
Ajaccio. (PD)

04 | AJACCIO – LES CALANQUES DE 
PIANA – PORTO – AJACCIO (82 KM)
Départ vers Sagone et le village de Cargese 

pour la découverte d’une des plus belles régions 
de Corse, classée au patrimoine mondial par 
l’UNESCO. Vous verrez les Calanques de Piana 
aux couleurs contrastantes et aux formes cha-
otiques, ainsi que Porto et son magnifique golfe. 
Dîner libre en cours de route. Retour par les 
impressionnantes gorges de la Spelunca, Evisa, 
et le col de Sevi. Souper et nuit à Ajaccio. (PD/S)

05 | AJACCIO – FILITOSA – PORTO-
VECCHIO (145 KM)
Journée de découvertes durant laquelle vous 
profiterez d’un dîner libre. Route par le col 
de Bellevalle et la vallée du Taravo jusqu’à 
Filitosa où vous visiterez un site préhis-
torique remarquablement conservé. Dîner 
libre puis continuation vers Sartène, ville de 
traditions. Arrêt photo au col de Roccapina. 
Route vers Figari, Sotta et Porto-Vecchio. 
Transfert à votre hôtel de Porto-Vecchio 
suivi d'un temps libre. Souper et nuit à 
Porto-Vecchio. (PD/S)

06 | PORTO VECCHIO – BONIFACIO 
(TRAVERSIER) – SANTA TERESA 
(SARDAIGNE) – CASTELSARDO – 
PORTO TORRES – ALGHERO (183 KM)
Transfert à Bonifacio, puis traversée maritime 
vers Santa Teresa di Gallura en Sardaigne. 
Départ vers Castelsardo et visite de la ville 

perchée sur un promontoire surplombant 
la mer. Dîner libre. En après-midi, départ 
pour Porto Torres et visite de la magnifique 
Basilique di San Gavino. Arrivée à Alghero en 
fin d’après-midi pour le souper et la nuit. (PD/S)

07 | ALGHERO – PORTO CONTE – 
CAPO CACCIA – ALGHERO (54 KM)
Journée consacrée à la visite de la ville 
 d’Alghero en débutant par la vieille ville et la 
cathédrale San Francesco. Visite de la baie de 
Porto Conte avec un arrêt au belvédère de la 
« foradada » et le promontoire de Capo Caccia. 
Possibilité de visiter les grottes de Neptune 
($) (600 marches à monter). Dîner et temps 
libres. Retour à Alghero pour le souper et la 
nuit. (PD/S)

08 | ALGHERO – BOSA – 
NUORO (145 KM)
Départ vers Bosa en longeant la magnifique 
route panoramique puis visite de cette pitto-
resque ville le long du fleuve Temo. Continuation 
vers Nuoro incluant une promenade de la ville. 
Dîner libre et visite du Musée ethnographique. 
Souper et nuit à Nuoro. (PD/S)

09 | NUORO – OLIENA – 
NUORO (40 KM)
En matinée départ pour Oliena. À bord de 

Bonifacio

Calanques de Piana

Se laisser bercer au son de chants 
traditionnels corses dans l'église 

du village de Bastelica

Observer les Calanques de Piana 
aux couleurs contrastantes et aux 

formes chaotiques

Visiter la ville de Castelsardo, 
perchée sur un promontoire 

surplombant la mer 

Profiter d'une excursion en 4x4 
au mont Corrasi et dans la vallée 

de Lanaitto, avec des pauses 
gourmandes !
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CONTACTEZ-NOUS AU 1 800 667-2400

véhicules 4x4, vous suivrez un sentier qui 
mène au sommet du Mont Corrasi, qui, 
à 1 463 m, est le point culminant de la 
montagne. Après une courte marche dans 
une épaisse forêt de chênes, vous ferez une 
pause gourmande à base de fromage ricotta 
et miel, accompagnés de pain Carasau et de 
vin local. Continuation le long d’une route 
pittoresque, avant d’arriver à la vallée de 
Lanaitto. Visite du village de Sos Carros, 
l’un des plus anciens de son genre dans 
l’architecture méditerranéenne. Puis, vous 
arriverez chez des bergers pour un savoureux 
dîner. Dans l’après-midi, vous visiterez le 
complexe karstique de Sa Oche et Su Bentu. 
Avant de retourner à l’hôtel, passage au 
Sources de Su Gologone. Souper et nuit à 
Nuoro. (PD/D/S)

10 | NUORO – 
COSTA SMERALDA (125 KM)
Après le petit-déjeuner, départ pour Olbia et 
visite de la belle et célèbre Costa Smeralda, 
en particulier Porto Cervo et sa belle église 
« Stella Maris ». Dîner libre puis visite du site 
archéologique d’Arzachena, où vous pourrez 
visiter la tombe des géants. Transfert à l’hôtel 
sur la Costa Smeralda pour le souper et la 
nuit. (PD/S)

11 | COSTA SMERALDA – SANTA 
TERESA (TRAVERSIER) – BONIFACIO 
(CORSE) – PORTO-VECCHIO (82 KM)
Transfert à Santa Teresa di Gallura. Dans la 
matinée, traversée maritime vers Bonifacio. 
Dîner libre avant la visite de la ville. Transfert 
dans la région de Porto-Vecchio. Souper et 
nuit à l’hôtel. (PD)

12 | PORTO-VECCHIO – BAVELLA – 
BASTIA (182 KM)
Après le petit-déjeuner, vous traverserez la 
forêt d’Ospedale pour arriver au petit village 
niché de Zonza, qui offre un magnifique point 
de vue sur les « aiguilles de Bavella ». Dîner dans 
une charmante auberge, puis continuation 
vers la ville romaine d’Aleria. Arrivée à Bastia 
pour le souper et la nuit. (PD/D/S)

13 | BASTIA – CAP CORSE – 
BASTIA (56 KM)
Visite libre de Bastia et de ses ruelles pittor-
esques, cachées derrière murailles et bastions. 
L’une des plus belles villes de Corse ! Ensuite, 
départ pour le tour du Cap Corse. Dîner en 
cours de route et arrêt à Patrimonio pour une 
dégustation de vin. Retour à Bastia pour le 
souper d’adieu avec chants corses et la nuit. 
(PD/D/S)

14 | BASTIA – CALVI – BASTIA (224 KM)
Route par le désert des Agriates jusqu’à 
Calvi et sa citadelle dominant le golfe. Vous 
aurez du temps libre pour profiter de la 
ville. Dîner en cours de route et départ en 
excursion dans les vieux villages préservés 
de Balagne. Arrêt à Sant’Antonino pour une 
dégustation de muscat et fiadone, un dessert 
corse. Retour à Bastia pour le souper libre 
et la nuit. (PD/D)

15 | BASTIA – MONTRÉAL 
Transfert à l’aéroport de Bastia pour les vols 
de retour vers Montréal. (PD)

Bastia
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DÉPART
Automne 2020
25 septembre au 9 octobre 6 495 $
1 Prix réduit jusqu’au 28 février 2020

Supplément occupation simple 1 345 $

Prévente 2021 disponible, contactez-nous

NUITS
13 nuits en hôtels 4   et 3   de qualité supérieure

SERVICES
Manutention d’un bagage jusqu’aux halls des hôtels 
lorsque disponible
Droits d’entrée au programme
Chauffeur-guide francophone en Corse et guide de 
parcours en Sardaigne
Guides locaux francophones
Accompagnateur d’Incursion Voyages

TRANSPORTS
Vols avec Air France au départ de Montréal
Traversier aller-retour entre la Corse et la 
Sardaigne
Transferts en autocar grand tourisme
Taxes aériennes et frais de service
Autobus de Québec ou Ottawa

REPAS
13 petits-déjeuners, 4 dîners et 10 soupers
1 cocktail de bienvenue
1 souper d’adieu avec guitares et chants corses 
(inclus dans le nombre de repas)

LE PRIX COMPREND

6 495 $*
À partir de15 jours

1

*Prix par personne, en occupation double
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