Offre spéciale

Corse
Autotour

Circuit de 8 jours/7 nuits en voiture de
location et hôtels préréservés.
Pour découvrir l’essentiel de l’île de Beauté et
profiter au maximum de la somptuosité des
paysages et du confort des hôtels choisis
pour vous.
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Découverte de la
Corse
1 semaine, base 2 personnes,
exemple de prix pour un départ le 16 mai*

dès CHF

1’775.-

Inclus
•
•
•
•
•

vol aller/retour au départ de Sion
taxes d’aéroports
un bagage en soute de 17kg par adulte
voiture de location cat. B
logement en hôtels 3* avec petit déjeuner

Jour 1 Calvi
Prise en charge de votre voiture de location
à l’aéroport de Calvi. Après-midi libre pour
découvrir la vieille ville de Calvi, sa citadelle et
sa plage. Nuit à Calvi.
Jour 2 Calvi / Porto (76 km)
Empruntez la route côtière qui serpente de
Calvi jusqu’à Porto. De cet ancien village de
pêcheurs, de nombreuses croisières sont
proposées jusqu’à Girolata, petit village
atteignable uniquement par la mer. Ne
manquez pas le coucher du soleil. Nuit à Porto.
Jour 3 Porto / Ajaccio (83 km)
Départ pour Piana, charmant petit village
perché sur une colline au-dessus de la partie
méridionale du golfe de Porto. Découverte
des Calanche et de la réserve naturelle de la
Scandola, classés au patrimoine mondial par
l’Unesco. Nuit à Ajaccio.
Jour 4 Ajaccio
Journée libre pour découvrir la ville natale de
Napoléon. Ne manquez pas d’emprunter la
route longeant le bord de mer pour gagner
l’extrémité des îles Sanguinaires. Promenade
jusqu’au phare d’où la vue est splendide sur le
golfe d’Ajaccio. Nuit à Ajaccio.

Jour 5 Ajaccio / Bonifacio (140 km)
Départ en direction du plus grand site
préhistorique de Filitosa, avec ses célèbres
statues-menhirs. Continuation pour Sartène, le
plus corse des villages corses. En fin d’aprèsmidi, arrivée à Bonifacio et visite de la haute
ville. Nuit à Bonifacio.
Jour 6 Bonifacio / Bastia (170 km)
Départ pour Bastia avec arrêt photos à la plage
de Palombaggia, une des plus belles plages
de Corse. En direction de Porto-Vecchio, arrêt
panoramique à la pointe de La Chappia pour
y apprécier la vue sur tout le golfe de PortoVecchio. Continuation par la route côtière. Nuit
dans la région de Bastia.
Jour 7 Bastia / Cap Corse / Calvi (180 km)
Départ pour la découverte du Cap Corse,
région rocheuse imprégnée de culture et de
traditions, succession d’à-pics vertigineux, de
tours génoises et de hameaux de pêcheurs. En
chemin, possibilité de flâner à Saint-Florent,
port de plaisance. Puis, traversée du désert
des Agriates pour rejoindre Calvi. Nuit à Calvi.
Jour 8 Calvi
Restitution de votre voiture de location à
l’aéroport de Calvi.

Prix par personne, valable pour un séjour de 8 jours/7 nuits.
Non inclus: assurance annulation et rapatriement (nous consulter pour les tarifs), éventuelles taxes de séjour à régler sur place. Sur demande: suppl.
autres catégories de logement. Réduction personne(s) additionnelle(s) dans chambre double. Validité: offre valable jusqu’au 31/3/20 et sujettes à des
modifications de prix en fonction des disponibilités sur les vols et dans les hôtels. Les “conditions générales de contrat et de voyage” sont applicables.
*demandez une offre personnalisée pour une autre date.

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître
tous les détails de cette offre

La demande est gratuite et sans engagement.

Le Concept Travel360.ch
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre,
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande
est gratuite et sans engagement.
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.
Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut
d’agence.
Paiement par facture ou carte de crédit
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou
carte de crédit.

Travel360.ch
Tout un Monde de Voyages…

