
8 jours / 7 nuits
Programme Avion 

(Programme « ferry » sur demande) 

P R O G R A M M E



2

4 nuits 

L’Hôtel & Résidence 3* « U.NEBBIU » est implanté, entre mer et montagne.

Situé entre les villages d’Olmeta di Tuda et d’Oletta, à 10 minutes en voiture de saint 

Florent et de ses plages, 30 minutes du port et de l’aéroport de Bastia, il vous 

permettra de rayonner dans toute la Haute Corse. Nous sommes aux portes du Cap 

Corse et de la Casinca, à 1h15 de Calvi et de la Balagne, de Corti et de la Castagniccia. 

Une grande piscine de 25m x 10m est à la disposition exclusive de notre clientèle, 

elle est accompagnée d’un petit bassin pour les plus petits.

C’est l’endroit idéal pour découvrir la Haute Corse, se relaxer et passer d’excellents 
séjours au milieu des eucalyptus, des bosquets d’arbousiers et de myrte.

Nous disposons de plusieurs types d’hébergements : 
30 chambres d’hôtel ainsi que des 30 appartements pour deux ou quatre personnes 
équipés d’une kitchenette. 
Tous nos hébergements sont équipés d’une TV à écran plat avec chaînes françaises et 

étrangères. Le Wi-Fi est disponible gratuitement.
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3

3 nuits 

Nos hôtels 3* et 4* (au choix selon votre cahier des charges et nos disponibilités) sont situés dans la 
baie de Porticcio A moins de 300 mètres des plages et à proximité de la petite station 
balnéaire de Porticcio. 
Toutes les chambres sont équipées d’une TV à écran plat avec chaînes françaises et 
étrangères. Le Wi-Fi est disponible gratuitement.
Les Hôtels possèdent tous 1 (ou 2) piscine(s) et jardins extérieurs. Ils offrent une vue 
imprenable sur la mer et la plage. 
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1er jour  : BASTIA – HOTEL 3*
Arrivée à l’aéroport de Bastia et route vers l’hôtel. Accueil par l'équipe, Installation pour un 
séjour de 4 nuits. Dîner et nuit.

2er jour  : BASTIA – CAP CORSE (131 km)
Petit déjeuner et départ pour la visite de Bastia. Visite de la ville en petit train. puis route pour le 
Grand tour du Cap Corse, l'ile dans l'île, en commençant par la côte Est, Erbalunga, Sisco, chaque 
virage vous fera découvrir un paysage différent. 
Déjeuner au restaurant sur le port de plaisance de Macinaggio. 
Retour via la côte ouest. Alors que la côte Est en vallonée, avec de petites vallées verdoyantes, 
sur la côte Ouest la montagne plonge dans la mer, la route en corniche est de toute beautée. 
Dîner et Nuit à l’hôtel.

3eme jour : MURATO – CASTAGNICIA (136 km)
Petit déjeuner et départ pour la visite du petit village de Murato typique de cette région du 
Nebbiu dont l’un des joyaux est la très jolie église polychrome San Michele, datant du XIIè siècle. 
Dégustation de charcuterie. 
Déjeuner à l’hôtel.
Route vers La Castagniccia (la forêt de châtaigniers) est l’une des régions demeurées les plus 
authentiques de l’île. Autrefois très peuplée, elle a, à toutes les époques, joué un rôle important 
dans l’histoire insulaire comme en témoignent les nombreux villages aux églises baroques. A 
Morosaglia, visite de la maison natale de Pasquale Paoli, le héros le plus aimé des Corses et qui 
la gouverna au temps de son  indépendance au 18è siècle. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

4eme jour : SAINT FLORENT–LA BALAGNE & CALVI. (180 km)
Petit déjeuner et départ pour la découverte de Saint Florent, ancienne cité génoise. Au pied des 
remparts de la citadelle génoise, le port de plaisance de St Florent est l’un des plus beaux de la 
Méditerranée. Visite d’une cave de Patrimonio. 
Déjeuner à l’hôtel.        
L’après-midi départ pour La Balagne, Calvi (visite de la vieille ville), les petits villages de la Haute 
Balagne (Pigna, Aregno, Corbara). Retour par la vallée de l’Ostriconi (le désert des Agriates). 
Dîner à l’hôtel avec soirée « Chants Corse » et nuit. 

Séjour « excursions & visites»   8 jours / 7 nuits 



5e jour : EN ROUTE VERS LE SUD VIA 4 MERVEILLES & PORTO (225 km)
Petit déjeuner et départ pour la journée dite des "4 Merveilles" : La région du Niolo, au pied du 
Monte Cinto, le point culminant de l'île, via la Scala Santa Regina, les magnifiques forêts de pins 
Lariccio de Valdo Niello et d'Aïtone, Les Gorges de la Spelunca, Porto. 
Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, les fameuses Calanques de Piana spectacle inoubliable où tout un magma de roches 
rouges se marie avec le bleu de la mer. 
Arrivée à l’hôtel dans le Sud à Porticcio (Baie d’Ajaccio). Installation pour 3 nuits. 
Apéritif d’accueil et dîner. Nuit à l’hôtel. 

6eme jour:  SARTENE – L’ALTA ROCCA, LA TERRE DES SEIGNEURS (196 km)
Petit déjeuner et départ pour une visite de Sartène. Fief au Moyen Age de la puissante famille 
des seigneurs de la Rocca, Sartène a su garder son aspect médiéval. 
Déjeuner au restaurant.
Excursion dans l’Alta Rocca jusqu’au col de Bavella, paysage féerique et surprenant à 1243mètres 
d’altitude avec ses aiguilles déchiquetées, un site à ne pas manquer, si le temps le permet. 
Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

7eme jour:  BONIFACIO (218 km)
Petit déjeuner et départ pour la seule région calcaire de la Corse avec Patrimonio, la vieille ville 
et son imprenable citadelle sont juchées à 65m au-dessus de la mer sur une étroite falaise de 
calcaire blanc face à la Sardaigne ; les remparts tombent à pic et les maisons sont en surplomb 
au-dessus de la mer. Visite des grottes en bateau. 
Déjeuner au restaurant sur la marina. 
Visite de la citadelle en petit train, temps libre. 
Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner et nuit. 

8eme jour: HOTEL / AJACCIO / AEROPORT DE AJACCIO (28km)
Petit déjeuner et départ pour une visite d’Ajaccio, cité impériale qui vit naître Napoléon, Ajaccio 
conserve avec fierté le souvenir de « l’enfant prodigue de la gloire ». Visite guidée de la ville. 
Transfert pour l’aéroport. Déjeuner en panier-repas (ou au restaurant avec supplément)  en fonction 
de vos horaires de vols). 
Si vol en matinée, la visite d’Ajaccio sera supprimée. 
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