
 

 
 

 
 
 

PROGRAMME D’EXCURSIONS 

Tarifs 2022 

 
LES EXCURSIONS 

Les excursions peuvent idéalement faire l’objet d’une réservation préalable lors de 

l’établissement du contrat et jusqu’à 2 mois avant le départ!  

 

LES FORMULES 
Une tarification différente selon le mode de réservation   

EN PREVENTE (1)  

Le tarif appliqué en prévente  tient compte du différentiel de TVA (10%) inhérent à la 

Corse. Ces ventes font l’objet d’une réservation préalable par nos soins auprès des 

fournisseurs locaux et permettent de garantir les départs. 

VENTE SUR PLACE (2)  

Le tarif affiché sur place est légèrement inférieur au tarif en prévente  en raison du 

différentiel de la TVA.  Les ventes sur place sont sous réserve des disponibilités de 

nos prestataires et du nombre minimum de participants requis. 

La programmation de la semaine est affichée et consultable à l’arrivée. 

 

LES TARIFS 

Un tarif avec transport inclus 

Les excursions sont proposées par un partenaire extérieur et sont réalisables 

uniquement avec le car du village base 20 personnes minimum. 

Nous vous rappelons que, dans ce cas, le car n’est pas à usage unique d’un groupe 

constitué. 

Les prestations comprennent la mise à disposition de l’autocar, l’accompagnement par un 

chauffeur-guide, le repas ou pique-nique (au choix) pendant les excursions de journée. 

 

COMMENT PROCEDER ? Choisissez une solution adaptée 

1/ en réservant à l’avance au tarif prévente (facturation sur le dossier)  

2/ en attendant sur place pour faire vos réservations directement auprès du prestataire 

(sous réserve de disponibilité – règlement sur place) 

 
 

EXCURSIONS DE DEMI-JOURNÉE 

BASTIA visite et « shopping » 80 km  

 

Organisée autour de son port et de ses ruelles pentues, de la ville haute 

avec sa citadelle et son remarquable point de vue sur la ville, et des 

nouveaux quartiers autour du bassin Saint Nicolas, Bastia est une ville 

aux multiples facettes qu'il faut prendre le temps de découvrir. 

Construite au XVème siècle, la citadelle de Bastia est vite devenue un 

quartier à part entière: Terra-Nova, où les maisons se sont entassées 

formant un dédale de ruelles tortueuses, où il fait bon se perdre... 

Visite libre de Bastia. 

 

Tarif prévente = 20 €/pers. 

Tarif sur place = 18 €/pers. 

 

ST-FLORENT  110 km  

St-Florent, principale station balnéaire du nebbio, baignant à l’Ouest 

des ‘Agriates, ce site unique et protégé dévoile ça et là criques 

désertes et plages de sable blanc : le Lotu, Saleccia ou Malfacco. 

Saint-Florent, charmante cité génoise vous attend : vous découvrirez 

la citadelle, la cathédrale du Nebbiu et son magnifique port de 

plaisance. A l’intérieur de la citadelle, une trenatine de maison et 

une église sont construites  autour du Torriore. Autour, le bourg 

s’organise à l’emplacement de la marine actuelle. En cours de route, 

arrêt dans une cave pour dégustation du vin Corse(Patrimonio). 

Tarif prévente = 25 €/pers 

Tarif sur place = 22 €/pers  

 



 

 
 

 

CORTE  130 km  

 

Ancienne capitale de Corse, la ville de Corte nichée au pied des 

vallées de Tavignanu et de la Restonica à 450m d’altitude offre à 

son visiteur son patrimoine authentique et préservé. C’est en petit 

train que l’on accède au centre de ce village piétonnier : parcours 

allant du Belvédère avec sa citadelle  jusqu’à la place Gaffori. 

Ensuite, balade pédestre à travers les ruelles pavées et tortueuses 

aux maisons en schiste, très hautes, serrées les unes contre les 

autres, jusqu’à la Place Paoli .Temps libre proposé avant de 

reprendre le petit train jusqu’au bus et laisser derrière soi Corte et 

sa douceur paisible…  

Tarif prévente = 36 €/pers 

Tarif sur place = 32 €/pers  

 

VIEUX VILLAGES DE LA CASTAGNICCIA  90 km 

 

 

Castagniccia en Corse, signifie la terre du châtaigner ce qui en fait 

une région typique aux traditions agricoles et pastorales toujours 

vivaces. Visite du balcon montagneux au travers d’une nature verte 

et verdoyante. La Porta dont l’église et le campanile sont des 

joyaux de l’architecture baroque. Sur le parcours, la traversée des 

vallées d’Orezza, d’Alesani et d’Ampugani par Cervione.  

 

 

 

 

Tarif prévente = 25 €/pers 

Tarif sur place = 22 €/pers 

(Faisabilité du 15/06 au 15/09 pour favoriser l’excursion de journée en basse saison)  

 
EXCURSIONS DE JOURNÉE 
 

Rappel : les excursions sur Taglio sont proposées par un partenaire extérieur. Elles sont 

réalisables avec le car du village uniquement, minimum 20 personnes. Les excursions de 

journée comprennent le déjeuner au restaurant ou panier pique-nique au choix (attention 

à la saisonnalité dans ce cas). 

 

BONIFACIO  300 km 

 

Bonifacio, site incontournable, d'une beauté magique, à la géographie fascinante et riche 

d'une histoire étonnante... tout concourt à faire de Bonifacio un site 

extraordinaire... La ville se compose de deux parties : la vieille ville 

fortifiée, sur son éperon rocheux, et au nord la marine et le port. 

Pénétrant dans l'enceinte fortifiée par la porte de Gênes, vous serez 

surpris par l'étroitesse des rues, la hauteur des maisons et l'animation 

qui y règne... Toute la cité médiévale s'organise autour de l'imposante 

église Sainte Marie Majeure et du « Pallazu Pubblicu », le quartier du 

Bosco et son cimetière des marins, le Donjon et la rue Doria qui longe 

les maisons surplombant la falaise,  véritable image de carte postale. 

 

Option promenade en mer de 30 minutes : depuis le port de 

Bonifacio, visite en bateau de l'intérieur des grottes marines et autour 

des falaises calcaires (sous réserve conditions météo). 

 
 

 

 

 

Avec déjeuner au  

restaurant 

Avec panier pique-

nique pris au village 

(prévoir un sac 

isotherme) 

Option promenade 

en mer, à partir de 

Tarif prévente 68,00 € 43,00 € Payable sur place 

Tarif sur place 61,00 € 39,00 € +20,00 € 

 

 



 

 

CALVI : DÉCOUVERTE D’UNE CITÉ 220 km  

 

Calvi, deuxième ville touristique de l'île, fait partie des fleurons des 

cités corses. Calvi a su préserver le charme de son passé tout en 

devenant une cité balnéaire aujourd'hui fort convoitée.  

Centre de villégiature très apprécié, son immense plage de sable blanc, 

bordée de sa superbe pinède.  

La citadelle, située dans la vieille ville et adossée à son donjon, était 

jadis le Palais des Gouverneurs génois datant de 1492, date évocatrice 

: Il est possible également de voir les ruines de ce qui serait, d'après 

certains historiens la maison de Christophe Colomb, l’oratoire Saint 

Antoine, la cathédrale San Giovanni Battista bâtie au XIII siècle et 

reconstruite en 1592 après avoir essuyé la foudre, l'Eglise Santa Maria 

Maggiore ou la Tour du Sel surplombant la mer. 

Un arrêt est prévu à l’Ile Rousse, le temps de flâner dans les ruelles. 

 

 

 Avec déjeuner 

au restaurant 

Avec panier pique-nique 

pris au village (prévoir un 

sac isotherme) 

Tarif prévente 65,00 € 41,00 € 

Tarif sur place 59,00 € 37,00 € 

 

 

LE CAP CORSE  230 km 

 

Villages perdus, maquis odorant, côte sauvage et découpée. Une 

région sauvage, une succession de montagnes culminant à 1307 m au 

Mont Stello, recouvertes de maquis qui dégringolent dans la mer voilà 

le Cap Corse. Ici vous êtes dans une région préservée aux senteurs de 

myrte, romarin ou ciste. Le Cap Corse est la région la plus contrastée 

de l’île et mérite plus que tout autre l’appellation de « montagne dans 

la mer ». 

On y trouve les 3/4 des fameuses tours génoises de l’île censées 

permettre d’alerter la population en cas d’attaques. On admire de 

multiples perspectives sur les méandres du littoral. Ce circuit nous fera 

faire de nombreux arrêts photo dans de charmants petits bourgs, 

comme Pino et villages de pêcheurs comme Nonza et Erba Longa. 

 

 Avec déjeuner au 

restaurant 

Avec panier pique-nique pris au village 

(prévoir un sac isotherme) 

Tarif prévente 65,00 € 41,00 € 

Tarif sur place 59,00 € 37,00 € 

 

 

AJACCIO  300 km 

 

Dans l'admirable cirque de montagnes qui l'entoure, Ajaccio la 

lumineuse, accueille en plein soleil les visiteurs charmés. Du haut des 

remparts de sa citadelle, elle a su garder intacte la pureté de son 

rivage dont on dit qu‘il est l'un des plus beaux du monde.  

Le matin circuit panoramique commenté en autocar à la découverte de 

la ville : la grotte Napoléon. Après le déjeuner, vous aurez tout le loisir 

pour découvrir en liberté les ruelles intimistes de la vieille ville, son 

parcours napoléonien, ses musées et son marché quotidien aux 

multiples saveurs avant de reprendre la route du retour  en traversant 

le défilé des montagnes centrales de l’île (comme à l’aller).  

 

 Avec déjeuner au 

restaurant 

Avec panier pique-nique pris au village 

(prévoir un sac isotherme) 

 

Tarif prévente 68,00 € 43,00 € 

Tarif sur place 61,00 € 39,00 € 

 



 

 

 

 

 

PORTO ET LES CALANCHES DE PIANA 300 km  

 

 

 

Porto et son golfe sont un condensé des beautés de la Corse... La 

montagne dont les falaises de granit rouge viennent mourir dans la 

mer aux eaux transparentes, et le petit port qui s'est naturellement 

installé à l'embouchure de la rivière Porto. 

Les "Calanches" ou calanques de Piana sont certainement l'un des 

sites les plus extraordinaires de la Corse. Cette toute petite portion 

de littoral de quelques kilomètres entre Porto et Piana, venant se 

jeter dans la mer est d'une beauté saisissante. Œuvre de la nature, 

savante conjugaison des éléments, pluie, vent, mer..., véritable 

tableau aux déclinaisons ocrées sur fond de bleu, bleu de la mer ou 

bleu du ciel... les calanches vous réservent une étrange rencontre 

entre nature, sculpture et imaginaire...  

 

 Avec déjeuner au restaurant Avec panier pique-nique pris au village 

(prévoir un sac isotherme) 

Tarif prévente 68,00 € 43,00 € 

Tarif sur place 61,00 € 39,00 € 

 

 

 

SORTIE  CORTE ET LA RESTONICA 120 km 

 

 

La vallée de la Restonica offre des paysages en 

gorges tout à fait étonnants qui semblent sculptés 

dans le granit par d’impétueux torrents qui y 

courent. Le car vous mènera aux portes de ces 

gorges pour découvrir les piscines naturelles dues à 

l’érosion des roches. Mais avant d’y arriver, un arrêt 

à Corte s’impose : vous rejoindrez le pied de la 

citadelle par le petit train touristique qui repassera 

vous chercher après un temps libre d’une heure pour 

admirer en toute liberté cette ancienne capitale. 

L’après-midi, pause baignade ou balade au cœur de 

ce Parc Naturel Régional verdoyant. 

(prévoir un change et de bonnes chaussures et sac 

isotherme) 

Faisaibilité du 15 juin au 15 septembre uniquement avec panier pique-

nique exclusivement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Corte / Restonica 

Tarif prévente 37,00 € 

Tarif sur place 33,00 € 



 

 

 

 

 

 

EXCURSIONS DE DEUX JOURNÉES 

 

SCALA SANTA REGINA – PORTO –PIANA  330 km 

 

Circuit découverte de la Corse d’Est en Ouest,  au cœur des sites 

incontournables du patrimoine naturel et culturel de l’Ile de 

Beauté. 

Départ de Taglio en direction de Ponte-Leccia pour rejoindre la 

côte ouest. Nous traverserons l’île Rousse, Algajola pour arriver 

à Calvi. Centre de villégiature très apprécié, sa belle plage de 

sable fin bordée de sa superbe pinède, sa Citadelle Génoise où 

serait né Christophe Colomb, son port de plaisance et ses ruelles 

commerçantes. Continuation vers Porto en longeant la côte pour 

admirer les superbes Calanques de Piana.   

Nous remonterons la Scala di Santa Régina en passant par les 

gorges de la Spelunca et le col de Vergio. Nous regagnerons, 

enfin, la plaine orientale pour rejoindre Taglio. 

 

 

 Avec transport, nuit d'hôtel, 

pension complète, et guide 

pour 2 jours 

Supplément  chambre indiv. 

(payable sur place) 

Tarif prévente 225,00 € 45,00 € 

 

 

 

LE SUD : AJACCIO – SARTENE - BONIFACIO 428 km  

 

 

 

Circuit découverte de la Corse du Sud, le plus méridional des 

départements français... Un concentré de beauté servi par une 

étonnante palette de paysages.  

Départ le matin par le centre de l’île, le col et la forêt de Vizzavona 

vers Ajaccio, la Cité Impériale. Visite libre de la ville, la place Foch, 

la citadelle… puis direction Sartène. Visite libre de la plus Corse 

des villes Corses. Dîner et logement à Sartène, Propriano ou 

environs.  

 

Le lendemain, continuation vers Bonifacio. Libre visite de ce site 

étonnant. Si le temps le permet, des promenades en mer sont 

possibles en supplément. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Avec transport, nuit d'hôtel, 

pension complète, et guide 

pour 2 jours 

Supplément chambre indiv.  

(payable sur place) 

Tarif prévente 225,00 € 45,00 € 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORFAIT 3 EXCURSIONS 

================ 

 

Pour les groupes en prévente =  forfait comprenant 2 excursions de journée avec 

restaurant inclus et une demi-journée (ou excursion de 2 jours + une demi-journée = 

spécifié par un *) donnant droit à un tarif préférentiel plus intéressant que si les 

excursions sont achetées séparément. Un minimum de 29 personnes (payantes) est 

obligatoire ( maximum 49 personnes), en deçà, ces formules ne sont pas réalisables.  

 

FORFAIT 1 - PORTO + BONIFACIO + ST FLORENT = 135,00 € 

 

FORFAIT 2 - CAP CORSE + AJACIO +  CASTAGNICCIA ½ JOURNÉE = 135,00 € 

 

FORFAIT 3 - CALVI + BONIFACIO + BASTIA = 130,00 € 

 

FORFAIT 4 - LE SUD** +  ST FLORENT = 226,00 € 

 

FORFAIT 5* - transfert A/R aéroport Bastia + 2 EXCURSIONS JOURNÉE + 1 

EXCURSION ½ JOURNÉE = 3500,00 € 

 

**les excursions sur 2 jours sont en pension complète (voir descriptif), réalisable hors juillet/août 

*forfait 5 : tarif packagé pour le groupe constitué 


