
Corse du Nord
AUTOTOUR PRESTIGE

Entre Terre et Mer, partez à la découverte des joyaux naturels, architecturaux et culinaires de la 
Corse du Nord et posez vos valises dans les plus beaux hôtels de l’ile. 



VOTRE ITINÉRAIRE

JOUR 1 : BASTIA – CAP CORSE – CÔTE EST

Arrivée à Bastia par vos propres moyens. Départ par la côte Est du Cap Corse. Arrêt à Erbalunga, pe-
tit village charmant construit sur une presqu’île où les maisons colorées s’alignent au bord de l’eau. 
Continuation vers Macinaggio. 

Au choix : Randonnée du sentier des douaniers de Macinaggio à Barcaggio (11KM – 3h de marche fa-
cile ou 5h aller/retour) ou Croisière commentée à la découverte des îles et de ses falaises qui plongent 
à pic dans la mer ( possibilité de privatiser un bateau)

JOUR 2 : CAP CORSE – CÔTE OUEST (B)

Départ en direction de l’un des plus beaux panorama du Cap Corse : Le point de vue du Moulin Mattei ! 

Route vers le Port de Century considéré comme l’un des plus beaux villages à voir en Haute-Corse. Ne 
manquez pas de déguster une langouste dans l’un des restaurants du village. L’après-midi, continua-
tion de votre périple via la route côtière jusqu’à Nonza. 

Dominant la mer, ce petit village fortifié offre un panorama unique sur le Cap d’un côté et sur le Golfe 
de Saint-Florent de l’autre côté. Le meilleur point de vue se trouve au niveau de la Tour Paoline. 

Poursuite vers Patrimonio célèbre pour ses vignobles renomés. 

Arrêt dégustation dans un domaine viticole.

JOUR 3 : DÉSERT DES AGRIATES - CALVI (B)

Depuis le port de Saint-Florent, embarquez à bord d’une navette maritime pour rejoindre l’une des 
plages du désert des Agriates, la plage du Lotu, classées parmi le top 10 des plus belles plages de Corse !
Farniente ou promenade facile jusqu’à la plage de Saleccia. 

Après avoir profité de ce cadre paradisiaque, retour du Lotu ou de Saleccia en bateau vers Saint-Flo-
rent, et route vers Calvi.

JOUR 4 : CALVI ET ÎLE ROUSSE (B)

Commencez par monter à la citadelle de Calvi. 

Dominant la ville et la mer, elle permet d’admirer de beaux points de vue sur la baie de Calvi. 

Temps libre dans la ville basse qui regorge de boutiques de souvenirs et d’artisanat local et halte dans 
le marché couvert qui regorge de spécialités régionales. 

Route vers les villages perchés de Balagne, par la route des artisans : Corbara, Pigna et San Antonino 
classé parmi les plus beaux villages de Corse. Présentation et dégustation de produits corses. 

Retour à l’hôtel en fin de journée. 

JOUR 5 : CALVI – PORTO – SCANDOLA – CALANQUES DE PIANA (B) 

Route vers Porto.
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VOTRE ITINÉRAIRE

Point de départ des sorties en bateau permettant de découvrir 2 splendides sites naturels inscrits
au patrimoine mondial de l’UNESCO, La réserve naturelle de Scandola et les calanques de Piana 
(UNESCO).

Embarquez à bord d’un navire hybride à propulsion électrique, spécialement conçu pour limiter l’im-
pact sur l’environnement pour un circuit en bateau de 4 heures incluant un arrêt dans l’ancien village 
de pêcheurs de Girolata, uniquement accessible en bateau ou à pied.

JOUR 6 : PORTO - CORTE (B)

Départ vers Corte. La route offre de nombreuses possibilités d’activités natures. 

Au choix :
- Passer par la forêt d’Aitone connue pour ses immenses pins centenaires et sa rivière offrant  piscines 
naturelles.
- Faire la randonnée du Lac de Nino: le deuxième plus grand lac de Corse est encerclé par des pozzines, 
typiques des montagnes corses. Il faut compter 5 heures de marche aller-retour au départ de la maison 
forestière.
- Descendre vous baigner aux cascades de Radule, accessible en 1 heure à pied depuis le parking.
- Découvrir le lac de Calacuccia, dans la région du Niolo. Un décor impressionnant et sauvage.

Une fois arrivé à Corte, visitez la ville à pied : La citadelle qui abrite le musée régional d’anthropologie 
de la Corse sur l’histoire de l’île permettant un accès au nid d’aigle et à son point de vue, le belvédère 
pour admirer la vue sur la citadelle et les environs de Corte 

JOUR 7 : CORTE - BASTIA (B)

Journée libre pour profiter selon vos envies des joyaux de la Haute-Corse.

Au choix :
- Randonnée dans les gorges de la Restonica ou La vallée de l’Asco et le Monte Cinto.

Descente vers Bastia en fin de journée.

JOUR 8 : BASTIA (B)

Journée libre selon horaires des vols ou ferry pour découvrir Bastia.

Visite libre pédestre de la vieille ville de Bastia et sa Citadelle. (Selon horaires des vols et ferry). La 
place Saint-Nicolas bordée par de nombreux restaurants et avec vue sur le port, La rue Napoléon où 
se trouvent 2 oratoires, L’église Saint-Jean-Baptiste, la plus grande église de Corse, Le Vieux-Port, La 
citadelle de Bastia, Le musée d’histoire de Bastia situé dans le palais des Gouverneurs.

Option : Visite guidée privée de Bastia de 2h (sur demande)

Retour en Suisse par vos propres moyens.
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HÔTELS ET PRIX

VOS HÔTELS (ou similaire) normes locales

Région Macinaggio      Hôtel de charme 4*
Région Saint-Florent      Hôtel de charme 4*
Région Porto/Ota       Hôtel de charme 4*
Région Corte       Hôtel de charme 4*
Région Bastia       Hôtel de charme 3* supérieur

PRIX PAR PERSONNE (Autotour)

Arrangement terrestre par adulte     CHF 1’340.- 

Supplément single sur demande

Cet arrangement comprend vos hôtels, les repas ainsi que les excursions, selon le programme.

Prix du jour, sous réserve de disponibilités et de modifications ! 

DÉPART POSSIBLE TOUS LES JOURS

Inclus : Les logements selon programme ou similaire - les visites selon programme - les repas selon 
programme

Non inclus : Les test PCR (nous pouvons vous organiser vos tests PCR sur vos destina-
tions de vacances)  - les vols internationaux en classe économique -  les taxes d’aéroport et surcharge 
carburant - les assurances - les taxes de séjour hôtelières à régler sur place - la voiture de location - Les 
services de guides locaux ou Chauffeur/Guide VTC (en demande) - les repas non mentionnés sur le 
programme - les boissons - les dépenses personnelles - les frais de dossier
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