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JOUR 1 : REGION / NANTES / BASTIA - REGION DE CALVI I tLE ROUSSE
(ENVTRON 9s KM)
Départ de votre région vers lhéroport de Nantes - Vol à destination de Bastia.
Accueil à l'aéroport. Transfert à I'hôtel dans la région de Calvi 7 Île Rousse. Installation, dîner
et nuit.
JOUR 2 : LA BALAGNE - CALVI - SACALA DI SANTA REGINA - GORGES DE LA
SPELUNCA - REGTON PORTO (ENVTRON 19O KM)
Dépaft pour la Balagne, le 'Jardin de la Corse", peuplée de vieux villages belvédères posés
sur des pitons rocheux ou cachés au cæur d'étroites vallées. Entourés de vergers et
d'oliveraies, ces villages ont conservé leur sÿle traditionnel : Corbara, Sant Antoninu, Cateri,
Lumio.

Continuation pour Calvi. Visite libre : la ville basse avec le
marché couveft, la place Christophe Colomb, la tour de
sel, la citadelle génoise, le port de plaisance avec son
immense baie de cinq kilomètres de sable fin, entourée
d'une chaîne montagneuse enneigée jusqu'en mai.
Déjeuner.
Départ en direction de la vallée de Golo et Ponte Leccia,
un carrefour ferroviaire et routier incontournable de la
Haute-Corse. Continuation pour le Niolu, une terre de
montagnards et de bergers, les gorges déchiquetées de la
Scala di Santa Regina, vue sur le lac de barrage de
Calacuccia
les magnifiques sommets du Niolu.
Traversée de la forêt d'Aitone, composée de pins laricci et de hêtres.
Continuation par Évisa, un village entouré de châtaigneraies, les gorges de la Spelunca qui
offrent au regard un paysage veftigineux, le golfe de Pofto, classé au patrimoine de
l'Unesco, un site merveilleux composé de falaises de granite rouge et d'une mer d'un bleu
intense.
Installation à I'hôtel dans la région de Porto. Dîner. Nuit.
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JouR 3 : CALANCHES DE PrANA - CARGESE - AJAccro
(ENVTRON 130 KM)
Départ pour les célèbres calanches de Piana, véritables

-

REGTON D'AJAccro

sculptures de granite rouge orangé. Passage par Piana,
classé parmi les plus beaux villages de France, avec ses
maisons blanches disposées en amphithéâtre. Route
pour Cargèse, un pittoresque port de pêche et de
plaisance cerné de magnifiques plages, dont l'histoire
est marquée par l'installation d'une colonie grecque au
XVIIème siècle. La particularité du lieu est la présence
de l'unique église orthodoxe de llle, qui fait face à
léglise catholique.
Continuation en direction de Sagone, et arrivée à
Ajaccio. Déjeuner. Visite quidée. La ville natale de
Napoléon Bonapafte possède un site unique ; elle se dessine au cæur d'un des plus beaux
golfes du monde, dans un décor de montagnes enneigées jusqu'au printemps, face aux îles
Sanguinaires.

Installation à I'hôtel dans la région. Dîner et nuit.
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