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LA BALAGNE, LE JARDIN FERTILE DE L’ÎLE DE BEAUTÉ
7 Jours / 6 Nuits -
à partir de
1 890€
Vols + hôtels + location de voiture + excursions
Votre référence : p_FR_BACO_ID9805

Dotée d'un littoral somptueux et d'un arrière-pays aux attraits multiples, la Balagne est un incontournable
de Haute-Corse. Considérée comme le jardin fertile de l'île de Beauté, sa plus grande richesse réside
dans son terroir authentique, que l'on découvre notamment au gré de la "Strada di l'Artigiani", reliant à
travers le maquis les villages perchés, parmi les plus beaux de l'île. Depuis Calvi, rayonnez, grâce à
votre voiture de location, au cœur de cette région merveilleuse et profitez d'une escapade de rêve entre
plages tantôt idylliques, tantôt sauvages, et ses régions montagneuses tapies des enivrantes essences
de figuiers, d'oliviers ou de vergers...
 
Les Incontournables :

● *Se détendre sur les plages paradisiaques de l’Île Rousse
*Vous immerger au cœur des traditions, lors d'un authentique concert de polyphonie Corse
*Flâner à travers les étals du marché couvert de Calvi, à la rencontre des producteurs et de leurs
spécialités
*Explorer les sentiers de randonnée de l’immense forêt de Bonifatu
*Explorer la citadelle de Calvi, ancien bastion génois et flâner parmi les étals gorgés de couleurs et
de saveurs de son marché des producteurs
*Parcourir les sentiers de randonnées au cœur du maquis et découvrir les richesses de la
presqu’île de la Revellata, telle la chapelle Notre Dame de la Serra
*Partir avec votre voiture de location jusqu’à l’Ile Rousse, autre village de charme de la côte, où se
tient notamment un marché quotidien
*Plongez dans l’eau cristalline de la plage de Sant’Ambroggio ou du Golde de Galeria

 
Vos visites incluses :
Une journée au cœur du désert des Agriates, à bord d’un 4X4 et en compagnie d’un spécialiste qui
vous fera découvrir non seulement la faune et la végétation du maquis, mais aussi ses lieux atypiques
tels que ses abris troglodytes ou ses anciennes bergeries.
Un déjeuner pique-nique à base de produits locaux vous sera fourni, et une escale de 4heures est
prévue sur la plage de Ghignu, baignade en eaux turquoises garantie !
Une croisière vers l’incroyable réserve de Scandola, classée à l’Unesco depuis 1983. Protégée par
le Parc Naturel Régional de Corse, découvrez ce trésor de la nature, et profitez d’une escale dans le
village de Girolata pour flâner dans les ruelles animées par quelques petits commerces et restaurants.
Une visite des plus beaux villages de Balagne, sur la route des Artisans, en compagnie d’un
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spécialiste , qui vous contera l’histoire de l’île, et de Pascal Paoli, père de la démocratie en Corse. Au
gré des routes escarpées de la vallée du Reginu, reliant entre autre les incroyables villages perchés de
Lumio, Pigna et Sant’Antonio, labellisé « Plus Beaux Village de France », rencontrez les artisans qui font
le savoir-faire local, et le partageront avec vous lors de démonstrations et autres dégustations.

Vous aimerez

● La journée guidée en 4X4 au coeur du désert des Agriates
● Une croisière dans l'incroyable réserve de la Scandola
● La visite des plus beaux villages de Balagne en compagnie d'un spécialiste
● Votre hôtel de Charme, au cœur de Calvi

Hébergement

Votre hôtel (ou similaire) :

CALVI - HOSTELLERIE DE L'ABBAYE ****

Hôtel de charme, dans les murs d'un ancien couvent du 16ème siècle, à seulement 5 minutes de la
plage de Calvi, l'Hostellerie de l'abbaye et ses 43 chambres offrent une immersion totale, au coeur d'une
bâtisse chargé d'histoire. Récemment rénové, le lieu vous ravira par son charme et son caractère
unique.

Le prix comprend
Le vol  (1)  Paris / Calvi /Paris, incluant un bagage (23kg) sur la compagnie Air France, les nuits d’hôtels
avec petit déjeuners, 3 journées d’excursions  (3)  (Désert des Agriates, Réserve de Scandola, Strada di
l'Artigiani), la location de voiture (2) HERTZ, pour un total de 3 jours de catégorie B type Renault Clio.

Conditions Particulières
*Prix minimum sous réserve de disponibilité, sur la base de 2 participants en chambre double.
Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ?
Assistance-rapatriement-bagages : coût 1.5% du montant du voyage, annulation : coût 4.5% du montant
du voyage (ou 3.5% en complément des cartes bancaires premium) EN SAVOIR PLUS

● (1) Avec AIR FRANCE : Départ de certaines régions françaises sans supplément.
(2) La location HERTZ inclut le 750 kilomètres, la Responsabilité Civile, l'Assurance Vol et Accident,
la TVA.
Payables sur place, les frais de conducteur additionnel (60 € / location), le remboursement de
franchise (accident, vol et dommage, 8€ / jour), le carburant.
(3) Les excursions sont opérées en service collectif. Possibilité de privatiser, avec supplément.

 
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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