
CIRCUIT DECOUVERTE DE LA CORSE avec guide 
 

Le 13 juin 2020     :   Arrivée à 22 heures à l’aéroport de Poretta- transfert en car jusqu'au village club de la Marana.
Installation.
Dîner pris sous forme de repas froid compte tenu de votre horaire d’arrivée. Soirée libre.

Le 14 juin 2020 :  Matinée libre – pot d’accueil avec présentation de l’établissement- Déjeuner au village club -
14h00 départ pour la visite du Nebbiu, Murato, St Florent, Patrimonio (75 Km environ)

Vous partirez à la découverte de ces lieux qui vous emmèneront sur les traces de leur riche passé.
Vous terminerez  cette demi journée par la visite d’une cave à Patrimonio ou vous dégusterez les divers vins produits 
sur ce territoire viticole  propice à la production de bons crus. 

Retour en fin d’après midi
Diner au village club puis soirée animée(selon programme)

Le 15 Juin 2020     :   Départ pour Bonifacio – arrivée en fin de matinée (340 Km environ)
           Déjeuner pris au restaurant 

Durant cette journée, vous découvrirez cette cité médiévale d'une grande richesse historique qui doit son nom à 
Boniface II Marquis de Toscane.

Une promenade en bateau* vous fera découvrir les célèbres grottes et falaises de calcaire et vous 
comprendrez pourquoi Bonifacio fut surnommée "l'imprenable".

(Sortie en bateau réalisable uniquement si les conditions météo le permettent et ce pour des raisons de sécurité) 

Retour en fin d’après midi
Diner au village club puis soirée animée(selon programme)

Le 16 Juin 2020     :    matinée libre– Déjeuner à l’igesa – 

          En début d’après midi départ pour le parc Galéa ou vous serez un pied en Corse, l’autre au bout du monde… 

Alliance originale de musées, de jardins et de pavillons d’exposition, mêlant littéralement nature, culture et  
rencontres humaines, Galea est un parc de découverte d’un genre nouveau, racontant les secrets d’une Corse 
fière de ses racines et ouverte sur le monde… 

C'est aussi l'un des espaces de conférences les plus dynamiques et fréquentés de France, avec son cycle de 
35 rencontres annuelles données par les plus grandes personnalités de la culture, de l'histoire et des sciences.

Retour en fin d’après midi
Diner au village club puis conférence sur le thème de : « La Corse :  son Passé,  son Présent et  son Avenir » 

Le 17 Juin 2020 : Matinée libre – Déjeuner au village club – 14h00 départ pour la visite du Cap Corse –
 (110 Km   environ) Vous découvrirez ce condensé de Corse, « une île dans l’île » qui rassemble des petits  trésors
sauvages accessibles à qui sait les apprécier et les dénicher…  
 Retour en fin d’après midi
Diner au village club puis soirée animée(selon programme)



   Le 18 Juin 2020     :   Matinée libre – Déjeuner au village club –dans l’après midi départ pour la visite insolite de Bastia
inspirée des histoires et légendes locales les plus surprenantes. (30 Km   environ)

Au départ de la Place Saint Nicolas, cette visite pédestre, guidée par un guide conférencier, traverse les                        
fleurons du patrimoine de Bastia « Ville d’Art et d’histoire ». Faits étranges ou historiques, anecdotes insolites, 
traditions et coutumes émaillent le parcours qui prend fin dans l’enceinte de la citadelle. Le groupe de visiteurs assiste 
alors à un concert privé de chants polyphoniques corses dans le cadre somptueux de l’oratoire de la Sainte Croix. 
Enfin, une savoureuse dégustation des meilleurs produits locaux clôt cette visite unique en Corse.

Points forts : Le visiteur est transporté dans le monde de l’étrange et de l’émotion à travers le miroir du temps. Le 
concert et la dégustation de produits corses sont des moments d’échanges privilégiés pour mieux appréhender et aimer
l’âme corse.

Retour en fin d’après midi
Diner au village club puis soirée animée(selon programme)

Le 19 Juin 2020 : Matinée libre- – Déjeuner au village club- en début d’après-midi départ pour Corte
Vous y visiterez sa citadelle aujourd’hui classée Monument Historique. C’est en petit train que vous effectuerez une 
visite commentée de la vieille ville d’environ 40 minutes.

Cette citadelle abrite le musée régional d’Anthropologie de la Corse, que vous visiterez en compagnie de votre guide.
Il se trouve dans la caserne Serrurier.

Les collections du musée de la Corse, sont divisées en 3 espaces:

 La galerie Doazan qui regroupe près de 3000 objets de la Corse traditionnelle, représentatifs du mode de vie des
habitants au milieu du XX ème siècle.

 La  galerie  du  « Musée  en  train  de  se  faire » sur  les  aspects  sociaux,  économiques  et  culturels  de  la  Corse
d’aujourd’hui. Avec pour thèmes principaux le développement du tourisme et l’industrialisation de l’île.

 L’espace d’expositions temporaires qui présente une seule grande exposition par an.

En fin d’après midi retour au village club.  
Diner puis soirée animée(selon programme)

Le 20 Juin 2020     :   Matinée libre- – Déjeuner au village club puis préparatif de départ 

 


	Le 15 Juin 2020 : Départ pour Bonifacio – arrivée en fin de matinée (340 Km environ)
	(110 Km environ) Vous découvrirez ce condensé de Corse, « une île dans l’île » qui rassemble des petits trésors sauvages accessibles à qui sait les apprécier et les dénicher…  
	Le 18 Juin 2020 : Matinée libre – Déjeuner au village club –dans l’après midi départ pour la visite insolite de Bastia inspirée des histoires et légendes locales les plus surprenantes. (30 Km environ)

