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CROISIÈRE PONANT | LA CORSE SAUVAGE ET SECRÈTE
9 Jours / 8 Nuits - 3 155€

Votre référence : p_FR_LCSS_ID9479

Trésor de la nature, dotée d'un patrimoine unique et d'une culture riche, embarquez pour une superbe
découverte des sites parmi les plus emblématiques de Corse. Sous un soleil presque perpétuel,
appréciez le tableau des maquis verdoyants se jettant dans les eaux turquoises de la mer. Au creux des
criques, les plages de sable blanc offrent un dépaysement paradisiaque, tandis que les falaises calcaires
aux couleurs chatoyantes dévoilent une somptueuse nature sauvage... Au fil des rivages de l'Île de
Beauté, plongez dans l'histoire d'une communauté fière et laissez-vous griser par les effluves marines
d'une île aux airs de bout du monde.

Vous aimerez

● Pour accompagner le voyage, présence à bord d'un invité d'honneur : musicien, conférencier,
écrivain,...

● Découvrir un point de vue nouveau sur la somptueuse Île de Beauté
● Profiter de nombreuses options d'excursions pour explorer la culture Corse et son patrimoine
● Loin des foules, s'offrir le luxe d'un ressourçant sentiment de dépaysement

JOUR 1 : NICE

Bienvenue dans la magnifique ville de Nice, ville phare de la côte d’Azur. Profitez de votre journée pour
vous promener à travers les rues et ruelles colorées. Dans le Vieux-Nice, découvrez le charmant marché
aux fleurs du cours Saleya, la jolie cathédrale baroque de Sainte Réparate, ... En haut de sa colline, le
château et ses jardins offrent une belle promenade et de jolies points de vue sur la baie des Anges.
Embarquement sur le Lyrial en fin d'après-midi.

JOUR 2 : NICE / SAINT FLORENT

Cap sur Saint Florent ! Nichée au creux de l'un des plus beaux golfes de Haute-Corse, l'ancienne cité
génoise séduit avec ses ruelles pavées et son joli port de plaisance. Une courte promenade et voux voici
sur l'esplanade de la Citadelle, admirant un panorama sans pareil sur le Golfe d'un côté, le désert des
Agriates de l'autre.

JOUR 3 : SAINT FLORENT / GOLFE DE SANTA-MANZA
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Longeant le superbe Cap Corse et les rivages à l'ouest, vous voici entre Bonifacio et Porto-Vecchio, au
golfe de Santa Manza. Dévoilant de magnifiques plages de sable blanc, le golfe semble comme protégé
par le maquis sauvage se jetant les eaux turquoises de la mer. Sous vos yeux, une incroyable palette de
couleurs et des panoramas exceptionnels forment de somptueux tableaux aux nuances de roses et de
blanc, aux reliefs verdoyants et à l'horizon azur.

JOUR 4 : GOLFE DE SANTA-MANZA /LES BOUCHES DE BONIFACIO

Naviguant vers le Sud, vous apercevrez aujourd'hui les Bouches de Bonifacio. Cette réserve naturelle
s'étend entre la Corse et la Sardaigne, déployant d'impressionnantes falaises calcaires formées par les
vents et les courants marins. Porte d'entrée de la réserve, l’archipel des îles Lavezzi, est un véritable
havre de paix. Sous ses airs paradisiaques se cachent une nature sauvage et des souvenirs historiques.
Le long du littoral, ou sous les eaux claires, gisements et vestiges ornent le paysage. Puis, vous
approchez le Cap de Pertusato, point le plus au sud de l'île ! Lunaire, il vous offre le tableau unique d'un
simple rocher calcaire surplombant les eaux, sous le regard d'oiseaux marins tels que le puffin cendré ou
le cormoran huppé.

JOUR 5 : LES BOUCHES DE BONIFACIO / ROCCAPINA

Après avoir aperçu le pittoresque village de Bonifacio, au sommet de falaises de granit, vous atteignez le
cap de Roccapina. Lieu enchanteur, succombez au charme d'un décor sauvage aux multiples facettes.
Plage de sable blanc et pinède verdoyante forment ainsi le délicieux écrin du lion de Roccapina.
Façonné par les éléments dans le granit rose du piton rocheux, le lion, couché, semble veiller sur la côte.
Il serait, d’après les légendes, le gardien de la tour génoise de Roccapina, située en contrebas de l'arête
rocheuse.

JOUR 6 : ROCCAPINA / POINTE DE LA PARATA

Remontant à travers le golfe d'Ajaccio, vous atteignez un impressionnant promontoire de granit noir,
surmonté d'un tour génoise. Vous voici à la Pointe de la Parata ! Labellisée grand site de France, la
pointe porte les traces de l’histoire tumultueuse de l’île de beauté à travers un patrimoine architectural
superbement intégré à son environnement remarquable. Au coeur de cette nature sauvage, dessinée
par les vents et le sel, abritant une végétation résistante, découvrez uen vue à couper le souffle sur les
îles Sanguinaires, tenant leur nom de l'intense couleur pourpre ornant leurs roches lorsque le soleil se
couche sur la mer.

JOUR 7 : POINTE DE LA PARATA / ARCHIPEL DES SANGUINAIRES

Vous explorez aujourd'hui l'Archipel des Sanguinaires, joliment surnommé " l’archipel des poètes". A la
pointe du golfe, il dévoile quatre îlots de roche magmatique, parfois colorés de quelques frankénies, de
petites plantes aux fleurs roses et aux feuilles chatoyantes. Classées Natura 2000, ces petites îles
abritent de nombreuses espèces endémiques à la Corse. Sur la grande île de l’archipel, découvrez les
vestiges d'un lazaret et un sémaphore construit au début des années 1 800. Comme Alphonse Daudet,
succombez au charme des lieux, "un joli coin pour rêver et être seul"...

JOUR 8 : ARCHIPEL DES SANGUINAIRES / CALVI

Rejoignez finalement le joli port de Calvi, niché sur un éperon rocheux au nord-ouest de l'île. Entre deux
baies, découvrez les superbes façades blanches de la Capitale de la Balagne. Entre reliefs abrupts,
collines fertiles et longues plages de sable fin, la cité jouie d'un environnement sans pareil. Ne manquez
pas le spectacle offert par sa majestueuse citadelle génoise, ni le promontoire de la chapelle
Notre-Dame-de-la-Serra, édifié sur les ruines d'un sanctuaire datant du 15 ème siècle, il offre un superbe
panorama sur le bord de mer, les montagnes et la citadelle. Flanant dans les ruelles étroites de la ville,
vous apprécierez le charme des épiceries fines, terrasses de cafés et boutiques de créateurs et
d'artisans
JOUR 9 : CALVI / NICE
Rejoignez finalement  Nissa la Bella , capitale de la Côte d'Azur ! Fondée par les Grecs puis prisée par
l’élite aristocratique, la belle su attirer de nombreux artistes au cours des siècles. A la fois élégante et
populaire, Nice dispose d’un charme incontestable. Pour terminer votre merveilleuse découverte, flânez
dans le coeur de ville, sur l'emblématique Place Masséna ou bien promenez-vous le long de
l'incontournable Promenade des Anglais.
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● • 08 Nuits à bord du Lyrial S20 en cabine supérieure
• La Pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du dernier jour
• Le forfait « Open Bar » (boissons fraiches, vins, bières, champagne, spiritueux, hors sélection
d'alcools premium), l’eau minérale, le thé et le café filtre
• Room Service 24h/24 (menu proposé)
• Accès gratuit à internet en Wi-Fi 24/24
• Accès aux espaces communs : Hammam, piscine, salons, théatre,...
• Les soirées, divertissement et/ou spectacles organisés
• Conférence et/ou intervention des invités d'honneur, experts et guides naturalistes
• Taxes portuaires

Le prix ne comprend pas

● • Les vols internationaux, les transferts, le port des bagages aux aéroports et toute autre prestation
terrestre avant, ou après la croisière
• Les boissons autres que celles mentionnées
• Le service de blanchisserie, les prestations à la carte sur le bateau, tels que les soins du Spa
• Les dépenses de nature personnelle,les pourboires aux guides locaux et à l'équipage
• Les activités suggérées ou mentionnées comme optionnelles
• Les assurances annulation, assistance, rapatriement, bagages et frais médicaux
• Tout ce qui n'est pas compris dans la ribrique "Le prix comprend".

Conditions Particulières
Départ tous les samedis du port de Nice du 04 Juillet au 03 Octobre 2020
L'itinéraire pourra connaître de légères modifications en fonction de la date de départ et des conditions
climatiques et sanitaires afin de vous offrir la meilleure expérience possible.
 

Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici

Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici
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