Jour 1 : Notre région – Toulon

midi et route jusqu’à Alghero. Installation à l’hôtel
dans la région, dîner et logement.

Départ le matin, itinéraire par l’autoroute. Arrêt
déjeuner en cours de route. Arrivée à Toulon en fin
d’après-midi pour l’embarquement pour la
traversée vers Bastia, dîner et nuit à bord.

Jour 2 : Bastia

Arrivée le matin et débarquement. Petit déjeuner.
Visite de Bastia : promenade à travers les ruelles
depuis la Citadelle jusqu’à la Place St Nicolas, en
passant par le Vieux Port. Puis, départ pour le Cap
Corse, péninsule montagneuse parsemée de villages
accrochés à la montagne. Déjeuner à Albo. Puis,
Nonza, Patrimonio et St Florent. Continuation vers
le Col de Teghime d’où l’on peut voir la mer des
deux côtés. En fin d’après-midi, installation à l’hôtel
région Bastia pour dîner et logement.

Jour 3 : Bastia – Alghero
Petit déjeuner et départ
en direction du sud
jusqu’à Solenzara, où l’on
quitte la côte pour la
spectaculaire ascension
jusqu’au Col de Bavella.
Déjeuner. Puis, direction Bonifacio via la forêt de
l’Ospedale. Embarquement et départ pour Santa
Teresa en Sardaigne. Débarquement en fin d’après-

Jour 4 : Alghero
Petit déjeuner et journée consacrée à la visite
d’Alghero : magnifique ville d’origine catalane,
blottie à l’intérieur de ses remparts et réputée pour
sa production d’objets en
corail. Déjeuner. L’aprèsmidi, excursion jusqu’à
Capo Caccia et ses
impressionnantes falaises.
Visite en cours de route du
Nouraghe Palmavera. En
fin de journée, retour à l’hôtel pour dîner et
logement.

Jour 5 : Alghero – Oristano
Petit déjeuner. Départ pour Bosa et visite de la
charmante cité maritime chargée d’histoire, mais
aussi riche de ses traditions. Déjeuner puis temps
libre l’après-midi pour une découverte personnelle.
Continuation vers Oristano via le village de Tinnura
aux maisons décorées de fresques. En fin de journée,
installation à l’hôtel pour dîner et logement.

Jour 6 : Oristano – Olbia
Petit déjeuner. Départ pour Orgosolo et visite du
village aux maisons ornées de fresques populaires,
les Murales. Déjeuner en compagnie de bergers.
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Puis, direction Nuoro, ville typique de montagne, et
visite du Musée des Arts et Traditions Populaires.
Puis route jusqu’à Olbia. En fin d’après-midi,
installation à l’hôtel pour dîner et logement.

Jour 7 : Olbia – Bonifacio
Petit déjeuner. Excursion
le long de la célèbre Costa
Smeralda, la côte des
milliardaires. Continuation
jusqu’à Santa Teresa pour
déjeuner. Puis, traversée
vers la Corse. Arrivée à Bonifacio et visite de la ville
en petit train. Puis, installation à l’hôtel pour dîner
et logement.

Jour 8 : Bonifacio – Ajaccio
Petit déjeuner et départ en direction de Sartène,
puis Ajaccio. Déjeuner. Visite de la ville : les places
ornées de statues de l’Empereur, la vieille ville, la
Maison Natale de Napoléon, la Cathédrale, le port
de Tino Rossi. En fin d’après-midi, installation à
l’hôtel pour dîner et logement.

Jour 9 : Ajaccio – Calanques de Piana
Petit déjeuner. Après avoir passé Sagone, on quitte
la côte pour se diriger vers les villages de montagne
de Vico et Evisa. Retour sur Porto, via les Gorges de
la Spelunca. Déjeuner. L’après-midi, visite des
Calanques de Piana,
merveille
naturelle
classée au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO.
Continuation par le
village d’origine grec
de Cargèse jusqu’à
Ajaccio. En fin de journée, embarquement à
destination de Toulon. Dîner et nuit à bord.

Jour 10 : Toulon – Notre région
Petit-déjeuner à bord. Débarquement et retour avec
arrêt déjeuner en cours de route. Arrivée en fin
d’après-midi / début de soirée.

Programme réalisé avec un minimum de 30
participants.

Ce prix comprend :
 Le transport en autocar Grand Tourisme
 Les repas du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 10, ¼ vin
inclus (et cafés pour les deux déjeuners pris en France en cours de
route), dont un repas avec des bergers
 Les traversées aller/retour Toulon<>Corse, en cabine intérieure à
deux lits
 Les traversées aller/retour Bonifacio<>Santa Teresa
 L’hébergement en chambre double en hôtels 3 ou 4 étoiles
 Les services d’un guide accompagnateur pendant le circuit
 Les visites mentionnées au programme
 L’assurance assistance rapatriement
Formalités : Carte d’identité en cours de validité.
Nos points de départ à Néris-les-Bains :
○ Dépôt Thermévasion ○ Place de l’Eglise
Nos points de départ à Montluçon :
○ Carrefour Saint Jean ○ Place de la Poste ○ Place
Saint Paul ○ Place des Marais

Ce prix ne comprend pas :
 Les boissons hors des repas
 Les dépenses à caractère
personnel
 Le supplément chambre et
cabine individuelle : 320 €
 L’assurance annulation : 40 €

Places attribuées dans le car, au fur et à mesure
des inscriptions.
Conditions d’annulation (sur montant total) :
 Plus de 45 jours avant le départ : 30€
 De 45 jours à 30 jours avant départ : 30%
 Moins de 30 jours avant départ : 100%

En fonction du nombre de personnes autres points sur
demande (à partir de 5 personnes)
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