GRAND TOUR DE CORSE
L’île de beauté révèle ses trésors
Croisière de 8 jours / 7 nuits

Du 28 avril au 5 mai 2020
A bord du MV LA BELLE DES OCEANS
Réf. AJC_LLB

AJACCIO – BONIFACIO – PORTO VECCHIO – BASTIA – L’ILE ROUSSE – AJACCIO

Une croisière avec un itinéraire inédit pour une découverte complète de la Corse
DECOUVERTES
Les villes emblématiques de l'île : Ajaccio, Bonifacio et Porto Vecchio
Le Cap Corse
L'arrière-pays avec les vieux villages pittoresques de Balagne
La nature sauvage à travers le maquis et la réserve naturelle des Îles Lavezzi
Les paysages paradisiaques des Calanques de Piana
Dégustations de produits locaux
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1er JOUR : Bruxelles - AJACCIO
Vol(1) Bruxelles/Ajaccio. Transfert et embarquement à partir de 18h. Présentation de l'équipage et cocktail de
bienvenue. Dîner et soirée animée à bord. Escale de nuit.
2ème JOUR : AJACCIO
Le matin, excursion "circuit du maquis". C’est la Corse sauvage que vous découvrirez, l’une des plus belles vallées de la
région ajaccienne, une véritable immersion au cœur du maquis corse. Dégustation de charcuterie et fromage corse.
L’après-midi, excursion Ajaccio et les îles Sanguinaires. La cité impériale vous dévoile le parcours napoléonien de la
vieille ville. Puis sur le chemin mystérieux des îles sanguinaires vous vous laisserez captiver par cet archipel qui offre
un véritable spectacle naturel à tous les visiteurs.
Croisière vers Bonifacio. Soirée animée.
3ème JOUR : BONIFACIO
Le matin, visite guidée de Bonifacio. Un véritable musée à ciel ouvert, la cité des falaises dévoile ses ruelles et chemin
de ronde, sa forteresse millénaire ou encore ses maisons perchées à 60m au-dessus de la mer. Pour les plus
courageux, l’escalier du roi vous amènera au pied des falaises (187 marches) !
L’après-midi, excursion vers la réserve naturelle des îles Lavezzi. Vous découvrirez en bateau local cet archipel d’îlots
et de récifs granitiques ainsi que les grottes marines et les falaises de Bonifacio. Retour à bord et navigation vers Porto
Vecchio. Vous longerez les réserves naturelles des îles Cerbicale et des bouches de Bonifacio, au loin vous apercevrez
les îles Cavallo et Lavezzi. Soirée animée.
4ème JOUR : PORTO VECCHIO
Le matin, visite de Porto Vecchio. L’ancienne cité du sel dévoile ses ruelles, les vestiges de sa citadelle et de ses
fortifications génoises ainsi que sa marina.
Après-midi en croisière vers Bastia. Animation à bord.
5ème JOUR : BASTIA
Journée d’excursion au Cap Corse (déjeuner inclus). C’est le territoire le plus au nord de la Corse, un patrimoine
naturel sauvage préservé qui dévoile ses forêts, ses montagnes, ses petits villages perchés à flanc de montagne mais
aussi ses magnifiques petites criques. Dégustation de vins, charcuterie et fromage.
Retour à bord et navigation vers L’Ile Rousse.
6ème JOUR : L’ILE ROUSSE
Le matin, excursion au choix :
Visite guidée de Calvi et de sa citadelle. Découvrez le port de plaisance avec son immense baie entourée de la chaîne
montagneuse enneigée jusqu’en mai, paysage unique. Route vers Notre Dame de la Serra où la vue sur le golfe de
Calvi est absolument sublime. Continuation par la visite de la citadelle de Calvi. Fortifiée à la fin du XVe siècle, la
citadelle enserre l’ancien palais des Gouverneurs, édifice du XIIe siècle.
OU
Excursion à la découverte des vieux villages de Balagne. Surnommée "le jardin de la Corse" grâce à ses collines
fertiles. Cette région égrène une trentaine de villages posés tels des belvédères sur des pitons rocheux ou cachés au
cœur de vallées étroites.
L’après-midi navigation vers le golfe de la Girolata. Vous longerez la fameuse réserve naturelle de Scandola puis vous
pourrez assister au coucher du soleil dans le cadre unique du golfe de la Girolata.
7ème JOUR : AJACCIO – Les calanques de Piana
Matinée en navigation.
L’après-midi, excursion "les calanques de Piana". A découvrir absolument. Vous serez sous le charme de ces falaises de
plus de 300 mètres de haut, plongeants directement dans la mer, et fascinés par l’étrange lumière rougeoyante due à
la nature de la roche. Arrêt à l’un des belvédères pour admirer ce paysage de carte postale.
Soirée de gala.
8ème JOUR : AJACCIO - Bruxelles
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Transfert et vol(1) retour vers Bruxelles. Fin de nos services
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PRIX PAR PERSONNE
PONT 3 – Suite Horizon
PONT 4 – Suite Horizon
PONT 5 – Suite Horizon
PONT 6 – Suite Panorama
PONT 6 – Suite Riviera(3)
PONT 6 – Suite Océan (3)

Cabine double
3 008 €
3 169 €
3 310 €
3 585 €
3 857 €
4 414 €

Cabine individuelle(2)
4 303 €
4 545 €
4 756 €
-

Ce prix comprend : le vol(1) Bruxelles/Ajaccio AR - les taxes d’aéroport (79 € - tarif 2019)- le supplément départ de
Bruxelles (99€) - les transferts aéroport-port-aéroport - la croisière selon la catégorie de cabine choisie – la pension
complète - les boissons aux repas pris à bord et au bar, hors cartes spéciales - les excursions mentionnées au
programme - l'assurance assistance/rapatriement - les taxes portuaires.
Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises pendant les repas lors
des excursions ou des transferts - l'assurance annulation/bagages.
Formalités : carte d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE sont priés de
consulter leur ambassade ou consulat.
Attention : des impératifs de navigation liés aux conditions météorologiques peuvent perturber les itinéraires et dans certains cas des escales
intermédiaires peuvent être supprimées. Dans ce cas, CroisiEurope s'efforcera de trouver la solution la mieux adaptée aux attentes de ses
passagers. Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie ou le capitaine du bateau sont seuls juges pour modifier l'itinéraire de la
croisière. PREPROGRAMME 2019, sujet à modifications. (1) Le vol sera opéré par une compagnie sélectionnée par CroisiEurope selon des critères de
confort et de sécurité élevés. Le nom de la compagnie sera connu environ huit mois avant votre départ. Horaires non définis à ce jour. Nous vous
rappelons que les horaires des vols ne sont pas garantis et qu'ils ne sont confirmés que quelques jours avant le départ. De plus, ces vols peuvent
être amenés à effectuer une escale à l'aller et/ou au retour. (2) Cabine double à usage individuel uniquement en point 3, 4 et 5 – nombre limité à 2
cabines par pont. (3) Cabine pouvant accueillir 2 adultes et 1 enfant de 2 à 10 ans non-révolus (sur un sofa). L'abus d'alcool est dangereux pour la
santé, à consommer avec modération. Soumis aux conditions générales et particulières de vente CroisiEurope. Licence IM067100025.
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