Haute Corse
Du 16/05/2021 au 24/05/2021
La Haute-Corse s’étend sur le Nord Est de la Corse : elle est traversée par une arête montagneuse en son milieu appelée « I
Monti », qui la sépare de la Corse du Sud.

9 jours - 8 nuits
Cette région est réputée pour ses paysages naturels stupéfiants. Des falaises vertigineuses plongeant dans la
Méditerranée, des gorges taillées dans la pierre, des collines tapissées de châtaigniers et d'oliviers... des plages
ensoleillées ou les petits villages perdus au fond des terres sont autant d’éléments qui conféreront un charme
incroyable à votre séjour….
Dimanche 16 mai 2021 : Belgique – Toulon
Départ à 4.00h devant le GARAGE GOEDERT. (Prise en charge possible pour les personnes sans moyen de locomotion)
Repas de midi en cours de route.
Route vers Toulon.
Embarquement.
Croisière de nuit sur un bateau de la Corsica Ferries. (Départ à 19.00h)
Repas du soir sur le bateau. (Servi à table).
Nuit.
Lundi 17 mai 2021 : Bastia – Cap Corse.
Arrivée à BASTIA.
Petit déjeuner à quai.
Visite guidée de la vieille ville de BASTIA : la place St Nicolas à l’ampleur d’une place royale, la place de l’hôtel de ville avec ses
maisons anciennes aux façades hautes, l’église St-Jean-Baptiste, vaste édifice qui domine la ville, puis le vieux port animé et
coloré, le jardin Romeu… Entrée dans la presqu’ile du Cap Corse par une route tracée entre mer et montagne.
Repas de midi typique.
Continuation du tour du Cap. Traversée du DESERT DES AGRIATES couvert de maquis aux odeurs enivrantes. Arrivée dans
le golfe de LOZARI.
Installation dans les Pavillons du village Club. (6 nuits).
Repas du soir.
Logement.
Mardi 18 mai 2021 : L’Ile Rousse.
Petit déjeuner.
Matinée libre pour profiter du club situé au cœur d’une grande pinède, au bord de la plage de Lozari avec ses animation
sportives et ludiques et de sa grande piscine extérieure de 450m² chauffée.
Repas de midi au village-club.

Excursion à l’ILE ROUSSE, qui tire son nom des îlots de porphyre situés au bord de sa côte. Ce petit port est réputé pour la
douceur de son climat et sa belle plage de sable fin. Découverte de ses ruelles et de son marché couvert. Excursion en petit
train vers le phare, tout au bout de la presqu’île pour admirer les îlots de couleur ocre qui contrastent avec le bleu de la mer et
le vert de la végétation.
Retour au village-club.
Repas du soir.
Soirée animée.
Logement.
Mercredi 19 mai 2021 : St Florent – Murato – Col de Teghime – Patrimonio.
Petit déjeuner.
Excursion à SAINT FLORENT, surnommé le « Saint Tropez de la Corse ». Flânerie dans la vieille ville à travers des ruelles
tortueuses bordées de vieilles maisons et des placettes fleuries de lauriers roses. Puis montée à Saint Michel de MURATO où
vous pourrez admirer la petite église, édifice roman de style pisan aux façades bicolores de pierres vertes et blanches.
Repas de midi typique.
Route vers le COL DE TEGHIME. A 536m d’altitude, ce col marque la fin de la grande arête dorsale qui partage les versants
Est et Ouest du Cap Corse. Splendide panorama sur les deux côtés du Cap. Retour vers PATRIMONIO. Sur les pentes de
Nebbio, on y cultive des vignes qui produisent des vins rouge, blanc et rosé de qualité reconnue. Dégustation de vin et liqueur.
Retour au village-club.
Repas du soir.
Soirée animée.
Logement.
Jeudi 20 mai 2021 : Merveilles du Maquis.
Petit déjeuner.
Départ vers Ponte Leccia, pour la SCALA DI SANTA REGINA, défilé remontant le fleuve Golo, au pied du Monte Cinto
culminant à 2710 m. Continuation vers CALACUCCIA, qui reflète ses maisons robustes sur les eaux de la retenue. Puis
découverte des forêts du VALDO NIELLO ET D’AÏTONE, îlots de fraîcheur portés par les élégantes colonnes de pins. Entrée
dans les GORGES DE LA SPELUNCA, canyon bordé d’une étonnante muraille de granit rouge, vers le Golfe de Porto. Montée
aux CALANQUES DE PIANA composées de roches aux formes et dimensions démesurées. Panorama splendide sur la marine
dominée par sa célèbre tour génoise.
Repas de midi dans la marine de Porto face à la tour génoise.
Retour par le littoral, surplombant LE GOLFE DE GIROLATA, véritable bijou sans son écrin. Retour au village-club.
Repas du soir.
Soirée animée.
Logement.
Vendredi 21 mai 2021 : Petite Balagne - Calvi
Petit déjeuner.
Excursion en Balagne avec ses petits villages typiques qui ont su préserver leurs traditions séculaires. Arrêt à PIGNA, repaire
d’artistes et d’artisans, perché sur une butte cernée d’oliveraies, dominant la baie d’Algajola. Promenade dans ses ruelles
escarpées, pavées ou en escaliers. Découverte de SANT ANTONIO, à 500 m d’altitude.
Retour au village-club pour le repas de midi.
Excursion à CALVI, fièrement campée sur sa rade lumineuse dans un cadre de montagnes souvent enneigées. La ville compte
parmi les plus beaux sites marins de l’île. Flânerie dans la vieille ville, ancien bastion génois. Retour au village-club.
Repas du soir.
Soirée animée.
Logement.
Samedi 22 mai 2021 : La Castagniccia – Brasserie Pietra.
Petit déjeuner.
Excursion dans la région de la Castagniccia. Le MONTE SAN PETRONE (1767 m) affirme le caractère montagnard de cette
région tapissée de profondes châtaigneraies et parsemée de hameaux au profil de forteresses. Arrêt à MOROSAGLIA, berceau
du héros national de la Corse indépendante, Pascal PAOLI. Visite du petit musée départemental. Continuation jusqu’à LA
PORTA.
Repas de midi typique.
Continuation jusqu’à FURIANI sur le littoral pour la visite de la Brasserie Pietra, qui fabrique la fameuse bière corse à la
châtaigne.
Retour au village-club.
Repas du soir.
Soirée animée.
Logement.
Dimanche 23 mai 2021 : Corte - Ajaccio
Petit déjeuner.
Départ pour CORTE. Visite de la ville juchée sur un piton à l’abri de ses gorges et de ses montagnes, avec ses demeures
sombres aux toits rouges dominées par le nid d’aigle de sa citadelle, seule fortification au centre de la Corse. Visite commentée
en petit train de la ville, la Place Paoli, la place Gaffori qui porte encore les traces des mitrailles génoises et la citadelle.
Repas de midi typique.
Continuation par le col de VIZZAVONA à 1163 m d’altitude et sa forêt de pins Laricio et de hêtres. Arrivée à AJACCIO. Visite

guidée de la cité impériale, ville natale de Napoléon qui conserve avec piété le souvenir de « l’enfant prodigue de la gloire ». La
ville bénéficie d’une situation privilégiée au fond d’un golfe admirable. Découverte de la corniche, la citadelle, le cours Fesch,
l’hôtel de ville, le port Tino-Rossi et ses pêcheurs….
Embarquement.
Repas du soir servi à table sur le bateau (ou au port selon l’horaire).
Installation en cabines.
Croisière de nuit.
Lundi 24 mai 2021 : Toulon - Belgique.
Petit déjeuner.
Débarquement à Toulon.
Retour vers la Belgique.
Repas de midi en cours de route.
Retour prévu vers 21.30h.
Remarque :
Nous vous conseillons d’emporter un sac de voyage avec le nécessaire de toilette pour les traversées en bateau, vos bagages
restant dans l’autocar.
Logement : BELAMBRA CLUB DE LOZARI, village club nouvelle génération, confortable, rénové et « design » au cœur d’une
pinède, sur la plage de Lozari, avec piscine de 450m², installations sportives et animations.
Toutes chambres équipées de sanitaires complets.
Devises : euro.
Formalité : carte nationale d’identité valide (merci de vérifier)
Notre prix :
Adultes : 1375 €
Supplément chambre single : 260 €.
Sont compris :
- le déplacement en car équipé WC, bar, vidéo,
- les traversées en bateau Corsica Ferries A+R,
- la pension complète du repas de midi du 1er jour au repas de midi du dernier jour,
- les boissons aux repas, (1/4 vin et eau en carafe, café à midi),
- tout le programme énoncé ci-dessus,
- un guide accompagnateur durant tout le séjour,
- l’assurance assistance rapatriement.
Inscription par téléphone ou par mail avant paiement.
Paiement à notre bureau (carte bancaire acceptée) ou sur le compte de GOEDERT Serge Sprl en mentionnant « CORSE
2021 ».
IBAN : BE54 001 6511 243 97 - BIC : GEBABEBB.
Un acompte de 200 € par personne est exigé lors de l’inscription.
Solde payable 3 semaines avant le départ.
Places attribuées dans le car selon les inscriptions.
Date limite d’inscription : le 15 mars 2021.
CAR NON FUMEUR.
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