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LA CORSE CÔTÉ OUEST
7 Jours / 6 Nuits -
A partir de
1 875€
Vols + Location de voiture + Hôtels avec petits déjeuners + expériences
Votre référence : p_FR_COCO_ID9849

Parcourez  l’inoubliable route littorale d’Ajaccio à Calvi. Depuis la belle « capitale » au charme
redoutable, découvrez en route des villages à la quiétude absolue comme Appieto, Ota ou Galeria, puis
ceux plus fréquentés de Piana, Girolata ou de la Balagne. C’est aussi une nature exceptionnelle qui vous
attend à chaque virage, lors de vos randonnées ou votre croisière au cœur des paysages insolites des
Calanques de Piana et de la Réserve de Scandola. Enfin la belle et festive Calvi vous offre le sésame
pour les criques cachées et les plages d’exception de la merveilleuse Balagne.

Vous aimerez

● L'inouïe variété de ce parcours en toute liberté d'Ajaccio à Calvi
● Les croisières pour les Sanguinaires et les Calanques de Piana
● La visite accompagnées par un spécialiste sur les pas des Bonaparte à Ajaccio
● Le charme de notre sélection d'hébergements

JOUR 1 : PARIS / AJACCIO

● Les grands sites du jour :
- Ajaccio pour une visite privée sur les pas de Napoléon 1er à l’occasion du Bicentenaire de sa
mort en 1821

 
Envol à destination d’Ajaccio. A l’arrivée, récupération de votre véhicule de location. Route vers Ajaccio
pour un premier contact avec l’une des plus belles villes de l’île. Etirée au long du golfe qui porte son
nom, elle arbore fièrement son héritage historique, de son origine génoise à l’empreinte indélébile de
Napoléon Bonaparte. Rendez-vous avec votre guide expert en début d’après-midi qui vous fait découvrir
Ajaccio sous le prisme des Bonaparte :
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● o La Casa Buonaparte ou Maison Bonaparte, superbement restaurée, lieu de naissance de
Napoléon 1er
o Le Palais Fesch, musée des Beaux Arts, qui abrite la collection de peintures italiennes du
Cardinal Fesch, oncle de Napoléon et la chapelle impériale où repose notamment Letizia Bonaparte
sa mère. Jusqu’au 4 octobre se tient une exposition exceptionnelle « Napoléon, légendes ».
o La cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption lieu de mariage et de baptême et d’inhumation des
membres de la famille Bonaparte.
o L’hôtel de ville qui abrite nombre de souvenirs de l’Empereur, notamment le salon napoléonien et
la salle des médailles (sous réserve).
o La citadelle génoise, site de batailles entre Napoléon et les troupes de Pascal Paoli.
o Les places d’Austerlitz, site de pèlerinages napoléoniens, où trône une statue géante, Foch
dominée par la statue du Premier Consul en César puis celle du Général de Gaulle à la gloire de
l’Empereur et ses frères.

 

JOUR 2 : AJACCIO

● Les grands sites du jour :
- Le marché quotidien d’Ajaccio pour une balade autour des superbes étals de produits corses
- La plage du Petit Capo pour un pique-nique et une baignade
- L’archipel des Sanguinaires, joyau du littoral, avec une navigation au coucher du soleil

 
Le marché quotidien du centre ville sent bon le maquis, toutes les spécialités de Corse y sont réunies,
profitez des conseils des artisans et producteurs pour vous préparer un panier repas et gagnez en
voiture la superbe plage du Petit Capo pour le déguster avant une baignade en eau turquoise. En toute
fin d’après-midi rendez-vous au port pour un moment de rêve au cœur de l’archipel des îles
Sanguinaires dont la couleur tourne au rougeoyant au coucher du soleil. La balade sur l’île de Mezzu
Mare, la plus vaste des quatre îles, sera aussi l’occasion d’une dégustation de vin et de charcuteries
corses. Retour vers 21h au port.

JOUR 3 : AJACCIO / PIANA

● Les grands sites du jour :
- Le méconnu village d’Appietto.
- La sublime haute ville portuaire de Cargèse et son étonnante église grecque.
- Le sable fin et l’eau turquoise de la plage d’Arone.
- Piana, l’un des « plus beaux villages de France ».

 
Route vers le nord avec une escale à Appieto, paradigme parfait du paisible village corse de montagne.
Continuation vers Cargèse et son parfait décor étagé en bord de mer où deux églises se font face
comme pour se défier. Ne manquez pas l’intérieur de l’église Saint-Spyridon, dite "grecque". Datant de
1874, elle est décorée de somptueuses fresques, inattendues ici. La haute est le lieu idéal pour déjeuner
face à la mer. L’après-midi faite un saut à la plage d’Arone pour profiter de son cadre magnifique lors
d’une baignade avant de rejoindre Piana, classé parmi « les plus beaux villages de France ».

JOUR 4 : PIANA / GALERIA

● Les grands sites du jour :
- Le village d’Ota et son cadre inouï, une autre perle des villages de montagne corses.
- La tour génoise qui domine à 360° le golfe, la marina et la vallée de Porto.
-  Une navigation (3h30) intégrant l’ensemble des plus beaux sites du golfe, classés par
l’Unesco.

 
Rejoignez Porto, l’occasion parfaite de traverser les rougeoyantes calanques de Piana. Débutez par la
petite merveille du village d’Ota proche de la vallée de Porto. Toute la beauté des villages corses insérés
dans leur decorum sans pareil y est concentrée. Continuez avec la marina où trône une fière tour
génoise, à visiter pour obtenir un point de vue inoubliable à 360° sur le golfe, la plage et la vallée de
Porto, mais aussi pour découvrir une petite exposition sur l’histoire des tours génoises de l’île.
Embarquez en début d’après-midi pour ceux que beaucoup considèrent comme la plus belle des
balades en mer à faire sur l’île. Au programme:
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● o Les Calanques de Piana (Unesco).
o Le Capo Rosso et ses célèbres grottes marines.
o La réserve de Scandola (Unesco) avec le charmant village de Girolata sans accès routier.

Rejoignez toujours par la route côtière, le tranquille village maritime de Galeria.

JOUR 5 : GALERIA / CALVI

● Les grands sites du jour :
- La route panoramique qui suit le littoral pour rejoindre Calvi
- Parcourir les sentiers de randonnée de la presqu’île de la Revellata
- Plongée dans l’eau parfaite de la Cala d’Alga.

 
Petite balade dans le bourg de Galeria avant d’emprunter la route littorale qui vous conduit vers Calvi via
le superbe point de vue offert par le Capo Cavallo. Avant d’arriver en ville il est possible de faire un petit
arrêt à la jolie chapelle Notre Dame de la Serra qui offre un superbe point de vue sur la cité génoise et la
citadelle où serait né Christophe Colomb… C’est aussi le point de départ pour faire une randonnée sur la
presqu’ïle de la Revellata ponctuée par une baignade idyllique depuis les criques abritées de la Cala
d’Alga. Un petit moment de félicité.

JOUR 6 :  VILLAGES ET PLAGES DE BALAGNE

● Les grands sites du jour :
- Un parcours parmi les plus beaux villages de Balagne
- La plage de rêve de Bodri

 
La Balagne serait elle la plus belle région de Corse ? Vous pourrez en débattre après votre magnifique
journée. Lumio, Sant’Antonino, Pigna, Corbara. Voici une sélection des plus belles étapes parmi les
dizaines de villages de la région. Chacun accroché à son éperon rocheux domine les plaines et la mer,
tous fleurissent à foison et sentent bon le maquis ou le figuier en saison. Il faut se perdre dans leurs
ruelles pavées à l’affut des plus jolies maisons, des plus charmantes décorations, des bonnes tables
parfois cachées et des boutiques d’artisans ou d’artistes. L’après-midi après une matinée de marche et
un bon déjeuner sous la tonnelle, l’idéal est de rejoindre l’une des plus belles plages de la région, Bodri.
Sable blanc, eau parfaitement calme et turquoises et rochers. De quoi s’ébahir.

JOUR 7 : CALVI / PARIS

Si vous ne l’avez pas fait en soirée à la recherche des bonnes tables de la charmante et festive Calvi,
profitez de cette dernière matinée pour vous balader au cœur de la citadelle génoise et ses superbes
points de vue sur la mer. Restitution du véhicule à l’aéroport et envol à destination de Paris.

Hébergement

Vos hôtels (ou similaires)

AJACCIO : LE PALM BEACH ****

Le Palm Beach jouit d'un cadre idyllique, posé juste en surplomb de la mer, sur la route des
Sanguinaires à l’extérieur d’Ajaccio. Les 18 chambres sont sobres, épurées et confortables et ici, le vrai
luxe, c'est celui d'un réveil face à la Méditerranée. Le restaurant propose une cuisine traditionnelle
revisitée à base de produits frais locaux. Une fois votre repas terminé à l'ombre de la paillotte ou en
terrasse à la lueur du soleil couchant, vous n'avez qu'à descendre quelques marches pour vous trouver
sur l'une des plus belles plages d'Ajaccio.

PIANA : LE CAPO ROSSO ****

Niché dans un décor prodigieux, avec une vue imprenable sur la presqu'île de Scandola, l'Hôtel Capo
Rosso domine gracieusement le golfe de Porto et la méditerranée. L'établissement dispose de 44
chambres avec vue sur les Calanques de Piana et la Réserve Naturelle de Scandola, classée à
l'UNESCO. Piscine chauffée en saison et superbe terrasse avec vue sur le Golfe.

GALERIA : U PALAZZU ***

Idéalement situé sur une colline face à la mer à quelques minutes à pied du centre du village, ce petit
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hôtel familial organisé autour de la superbe piscine centrale ; reste une étape très agréable notamment
pour sa table réputée. 6 chambres et 8  studios agréablement aménagés.   

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 direct Air France (1) incluant un bagage en soute de 23kg, les nuits d’hôtels avec petit déjeuners, 2
croisières selon le programme (3), la visite guidée en service privé à Ajaccio, la location de voiture (2) pour
6 jours (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) départ possible de certaines régions françaises sans supplément.
(2)  La location (ALAMO) inclut le kilométrage illimité, la responsabilité civile, l'assurance vol et accident
(avec franchise), 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 croisières sont pré-réservées à un horaire défini garantissant ainsi les places à bord.
 
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.

CARTE
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