4 jours / 3 nuits – Vols réguliers directs
Hôtel 2** & 3*** en Pension Complète
Visites guidées, Entrées & Soirée comprises

599 € dès 499 €

Départs de VOTRE AEROPORT d’Avril à Octobre

JOUR 1 : VOTRE AEROPORT / BASTIA
Formalités d’enregistrement et d’embarquement. Décollage sur vol régulier direct à destination de
Bastia. Accueil de votre guide-accompagnateur à l’aéroport qui restera avec vous pendant
tout le circuit. Tour d’orientation guidé de la ville de Bastia. Route vers le Cap Corse et ses
marines : Lavasina, lieu de pèlerinage, Erbalunga qui a inspiré de nombreux peintres, Sisco, SantaSevera, Luri, le col Sainte-Lucie (381 m), Pino. Déjeuner au restaurant. Continuation vers Nonza
et sa célèbre tour carrée, Patrimonio (dégustation de vins corses classés en A.O.C.). Dîner et
logement à Saint-Florent ou environs.
JOUR 2 : LA BALAGNE : JARDIN DE LA CORSE
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Départ vers le désert des Agriates, Ile-Rousse. Calvi se baigne
dans la légende de Christophe Colomb dont on dit qu’elle fut sa ville natale. Déjeuner au
restaurant. Visite des vieux villages de Balagne : Lumio, Cateri, San Antonino, construit sur un
piton rocheux et classé parmi les plus beaux villages de France, Pigna et Corbara. Dîner et
logement à Ile-Rousse ou environs.
JOUR 3 : CALANCHES DE PIANA / PORTO / LE NIOLO / SOIREE CHANTS CORSE
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Départ vers le col de Marsolino et de Palmarella, la baie de
Girolata, Porto et son golfe, inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. Continuation vers Piana
et ses magnifiques calanches. Déjeuner au restaurant. Route vers les gorges de la Spélunca,
Evisa, la forêt d’Aïtone, le col de Vergio (1467 m), la forêt de Valdo-Niello, le barrage de
Calacuccia, la Scala-di-Santa-Regina, fantastique défilé de montagnes. Dîner, soirée typique
chants et guitares corse et logement à Corte ou environs.
JOUR 4 : CORTE, LA CASTAGNICCIA / BASTIA / VOTRE AEROPORT
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Départ pour la visite de Corte. Corte, ancienne capitale de la
Corse et ville universitaire de nos jours, est dotée d’une citadelle en forme de nid d’aigle. Tour de
ville en petit train touristique. Départ vers la Castagniccia qui abrite tout un essaim de villages
et de hameaux : Morosaglia, berceau de Pascal Paoli, Général de la nation corse au XVIIIè siècle,
le col de Prato, Piedicroce. Déjeuner au restaurant. Transfert privatif à l’aéroport. Assistance
aux formalités d’enregistrement et d’embarquement. Décollage sur vol régulier direct à
destination de votre aéroport.

Transgallia,
membre du plus important réseau d’agences de voyages en France,
allie à la fois un service de proximité
et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale.
NOS PRIX COMPRENNENT :
 Les formalités d’enregistrement et d’embarquement
 Le transport aérien sur vols réguliers directs au départ de Votre aéroport
 Les taxes aéroports, redevance et frais de bagages : ferme et définitif
 L'hébergement 3 nuits en hôtels 2** / 3*** base chambre double
 La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 4ème jour
 La soirée chants et guitares corse
 Le transport en autocar Grand Tourisme selon programme
 Les services d’un guide / accompagnateur local durant tout le séjour
 Les visites et excursions mentionnées au programme
 L’assistance 24h/24 7j/7
 Les taxes et services locaux selon les taux en vigueur à ce jour
 La garantie financière APST (Garantie totale des fonds déposés)
 Les frais de dossier : 15 € OFFERTS
 Les documents de voyages
 Les Assurances Assistance/Rapatriement : OFFERTES
 Une gratuité sur la base de 25 participants payants
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter
 Les boissons
 Les dépenses personnelles et éventuels pourboires
 Les assurances Multirisques Annulation Toutes Causes & Bagages : 3%
NOS POINTS FORTS :
 Un tarif très compétitif au regard des prestations
 La garantie financière APST incluse
 Plus de 70 ans d’expérience
 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot
Tarif calculé sur une base de 50 participants
Autres bases de participants : nous consulter
Estimations tarifaires « à partir de » sous réserve de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de
notre service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation.

