CORSE
27 AVRIL AU 17 MAI 2019

COR
• FORMALITÉS :

1595€ par personne

• FICHE TECHNIQUE :

* Base 2 personnes dans le camping-car
1995€ par personne : 1 adulte par camping-car
1345€ par personne : 3 adultes par camping-car
1180€ par personne : 4 adultes par camping-car

• Total circuit : 1080 km
• Durée : 21 jours
• Départ : Nice, France
• Retour : Nice, France
• Étape la plus courte : 25 km
• Étape la plus longue : 120 km
• Nuits en camping : 20

• Carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité
• Animaux familiers acceptés
(se rapprocher du vétérinaire pour les
formalités)
• Carte grise et autorisation du
propriétaire si le camping-car ne vous
appartient pas
• Carte verte et permis de conduire
• BON À SAVOIR :

• Pas de décalage horaire avec la France
• Paiement en Euros
• 1 litre de gasoil = 1,52 € (juillet 2018)

JOUR 1 :
NICE, FRANCE
Rendez-vous dans l’après-midi à
proximité de Nice. Présentation du
circuit et des équipages. Nuit en
camping.
JOUR 2 :
NICE - BASTIA - PIETRACORBARA
Embarquement à Nice en début de
matinée. Arrivée à Bastia en début
d’après-midi et direction la petite
ville de Pietracorbara, en empruntant
la route côtière du Cap Corse.
Le camping se situe à 500 mètres de
la grande bleue. Apéritif de bienvenue avec charcuterie corse et nuit en
camping.
JOUR 3 :
PIETRACORBARA GOLFE DE SAINT FLORENT
Direction le golfe de Saint Florent,
l’un des plus beaux de l’île de beauté,
en traversant le cap Corse.
Vous empruntez la route côtière et
vous pourrez vous rendre à la pointe
d’Agnello, le bout du cap, le fameux
port de Centuri. La route jusqu’à
Saint Florent est une succession de
petits villages bordant le bord de
mer. Nuit en camping.
JOUR 4 :
SAINT FLORENT - CALVI
Le désert des Agriates vous accueille
avec ses paysages étonnants. Vous
êtes sur la route des artisans, une
halte au charmant village de San
Antonio est incontournable. L’Île
Rousse, et sa merveilleuse place aux
21 colonnes, construite par Pascal
Paoli « père de la patrie » où vous
pourrez faire une halte pour profiter
des platanes centenaires et de son
port typique. Calvi, avec sa citadelle,
point d’arrivée où vous serez en
camping en bord de mer.
JOUR 5 :
CALVI - PORTO
Une des plus belles et pittoresques
routes de votre séjour. Une succession de caps, de vues sur la mer et
de villages typiques où il fait bon de
prendre du temps. Nuit en camping.
JOUR 6 :
PORTO
Matinée libre où vous pourrez découvrir Porto. Départ en début d’aprèsmidi pour une balade en bateau à la
découverte des calanques.
Nuit en camping.
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JOUR 7 :
PORTO - AJACCIO
Les calanques de Piana, paysages
grandioses. Sur la route, vous pourrez
vous arrêter à Cargèse, construit sur
un piton rocheux qui domine le golfe
de Sagone. Nuit en camping sur la
route des Sanguinaires en bord de
mer.
JOUR 8 :
LA ROUTE DES SANGUINAIRES
Visite organisée du site des Sanguinaires. Nous nous rendrons en bus
de ville dans ce lieu mythique pour
une balade d’environ 2 heures.
Déjeuner au restaurant sur le site.
Nuit en camping.
JOUR 9 :
AJACCIO
Journée libre pour vous balader à
Ajaccio, ville d’un charme indéniable,
petit marché sur la place Maréchal
Foch, le Cours Napoléon, rue Cardinale
Fesch et sa balade en front de mer.
Nuit en camping.
JOUR 10 :
AJACCIO - PROPRIANO
Vous quittez les paysages maritimes
pour prendre une route de montagne
sinueuse. Succession de villages, de
fromageries artisanales du trop célèbre
fromage corse et de la charcuterie
corse. Nuit en camping.
JOUR 11 :
PROPRIANO - BONIFACIO
Bonifacio, la perle de la Corse. Vous
atteindrez la ville par une route de
montagne et passerez à Sartène,
ville qui a donné son nom à un fromage célèbre et connu pour son vignoble. Une route qui vous fera voir
un autre visage de la Corse. Nuit en
camping à 300m du centre-ville.
JOUR 12 :
BONIFACIO
Journée libre pour vous balader à
Bonifacio et contempler son port et
ses falaises. Nuit en camping.
JOUR 13 :
ÎLES LAVEZZI
Départ en début de matinée pour une
journée exceptionnelle d’excursion en
bateau aux Îles Lavezzi classées au
patrimoine mondial de l’UNESCO.
Au programme petit-déjeuner, déjeuner langouste à bord, balade
dans les criques et baignade suivant
le temps. Nuit en camping.

JOUR 14 :
BONIFACIO - QUENZA
Une escapade dans la montagne
corse. Une très belle incursion dans
la Corse profonde. Soirée barbecue
avec ambiance musicale. Nuit dans
un camping de montagne.
JOUR 15 :
QUENZA - GHISONACCIA
Toujours la montagne, avec abondance
de cochons noirs, base de la charcuterie corse. Vous passerez par le Col
de Verde avec vue sur les aiguilles
de Bavella. Vous empruntez les défilés
de Strette et l’Incazza. Nuit en camping
avec son petit parc animalier.
JOUR 16 :
GHISONACCIA - CORTE
Corte, première ville avec son université
de langue corse. La plus corse des
villes de l’île de beauté.
Nuit en camping.
JOUR 17 :
CORTE
Visite organisée des gorges de la
Restonica avec transfert en bus.
Déjeuner chez Brigitte au centre de
Corte. Petit train pour une visite de
la ville. Temps libre pour flâner tranquillement dans la vieille ville.
Nuit en camping.
JOUR 18 :
VIZZAVONE
Départ le matin en bus pour la gare
de Corte. Un train vous mènera au
Col de Vizzavone, à travers des paysages exceptionnels.
Déjeuner corse au col et balade libre
à la cascade des anglais. Retour en
fin d’après-midi. Nuit en camping.
JOUR 19 :
CORTE - BASTIA
Vous quittez les montagnes pour
rejoindre Bastia. Une journée de liaison à travers de jolies régions.
Nuit en camping.
JOUR 20 :
BASTIA
Matinée libre. Transfert en bus pour
la visite guidée de Bastia en début
d’après-midi. Transfert retour et nuit
en camping.
JOUR 21 :
BASTIA - NICE
Embarquement en fin de matinée.
Arrivée à Nice en fin d’après-midi.
Fin de nos prestations.

Les dates et horaires de rotation de ferry n’étant pas connus à l’impression de la brochure, la traversée
aller pourra s’effectuer de Nice ou de Toulon (idem pour le port de retour). Les dates de voyage pourraient être également légèrement modifiées.

RSE

CORSE
NOS PRIX
COMPRENNENT :
Notre accompagnateur Orcada-Voyages
en camping-car pendant toute la durée
du circuit,
Les informations du voyage, un guide
touristique et la carte routière de la
destination envoyés dès votre inscription,
Les fiches parcours journalières
complètes,
L’apéritif lors des soirs de briefing,
La traversée aller-retour en ferry NiceBastia,
Les 20 nuits en camping avec eau et
électricité suivant disponibilité,
Les 6 repas dont :
L’apéritif de bienvenue avec charcuterie
corse à Pietracorbara,
Le déjeuner aux Sanguinaires,
Le petit-déjeuner lors de l’excursion aux
îles Lavezzi,
Le déjeuner lors de l’excursion aux Îles
Lavezzi,
Le déjeuner à Corte chez Brigitte,
Le déjeuner au Col de Vizzavone,
La balade en bateau à la découverte des
calanques à Porto,
La visite organisée du site des
Sanguinaires,
L’excursion en bateau aux Îles Lavezzi,
La visite organisée des Gorges de la
Restonica avec bus privatif,
La visite en petit train à Corte,
La balade en train pour se rendre au Col
de Vizzavone,
La demi-journée de visite guidée à Bastia
avec bus privatif,
Tous les transferts en bus mentionnés
dans le programme,
L’album photo souvenir envoyer au retour
de votre voyage,
L’assurance assistance et rapatriement,
La permanence téléphonique de l’agence
Orcada-Voyages 24h/24h, 7j/7j.
NOS PRIX
NE COMPRENNENT PAS :
La fourniture du camping-car,
Le carburant, les péages, les parkings,
Les prestations non mentionnées au
programme,
Les boissons, pourboires et dépenses à
caractère personnel,
Le supplément longueur + de 8 mètres
(nous consulter),
Les dépenses liées à la présence de votre
animal de compagnie pendant le voyage,
L’assurance annulation et interruption de
séjour (3% du montant total).
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