
8 jours & 7 nuits
Programme Avion 

(programme ferry sur demande ) 

P R O G R A M M E
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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.

Hébergement 8 jours / 7 nuits 
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Séjour 8 jours / 7 nuits 

JOUR 1 : ARRIVÉE VOTRE REGION – HOTEL 3*
Arrivée en fin d'après-midi à l’Hôtel. Accueil par notre équipe Installation et apéritif de 
bienvenue. 
Dîner et Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : SAINT FLORENT & LA CASTAGNICCIA 
Après le petit déjeuner, départ pour la visite de St Florent, petite station balnéaire, avec sa 
citadelle du 15èS qui offre un magnifique panorama sur le golfe. Visite de la cave viticole 
Montemagni à Patrimonio. Village réputé depuis des siècle pour la qualité de ses vins issus de 
cépages traditionnels. C'est d'ailleurs l'appellation entière qui en cours de classement "Bio". 
Déjeuner à l’Hôtel.
L’après-midi : Visite de la Castagniccia, la forêt de châtaigniers. Autrefois région la plus densément 
peuplée d'Europe, celle qui fût en pointe de toutes les révolutions que connût l'île au cours des 
âges, particulièrement au 18èS, n'est plus désormais habitée que par quelques centaines 
d'habitants. Mais les vestiges du passé demeurent, en particulier ces villages aux hautes maisons 
de schiste et aux splendides églises baroques. Visite à Morosaglia de la maison natale de Pasquale 
Paoli, le héros de l'île, celui qui est resté le personnage historique le plus cher au cœur des corses. 
Dîner et Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : MURATO & CAP CORSE
Petit déjeuner et départ pour la visite du petit village de Murato, typique de la micro-région du 
Nebbiu, son étonnante église polychrome "San Michele" de style pisan, datée de 12èS, les fours 
antiques, l'ancien hôtel de la monnaie. Dégustation de charcuterie AOP Corse. 
Déjeuner à l’Hôtel. 
L'après-midi : Visite du Cap Corse en commençant par la côte Est, puis traversée vers Pino, Nonza. 
Dîner et Nuit à l’hôtel.
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JOUR 4 : LES 4 MERVEILLES & CALANQUES DE PIANA
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. 
Et bien sûr, les fameuses Calanques de Piana spectacle inoubliable où tout un magma de roches 
rouges se marie avec le bleu de la mer. 
Dîner et Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : CORTE
Matinée Libre
Déjeuner à l’Hôtel.
Après-midi : Visite de Corte, ancienne capitale de l'île au 18è Siècle, siège de l'université 
Pasquale Paoli, réouverte en 1981. Petit train pour accéder à la Citadelle, en option visite du 
musée régional d'anthropologie. 
Dîner et Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : BASTIA & LA CASINCA
Après le petit déjeuner départ pour la visite en petit train de Bastia, à l'architecture typique du 
passé ligure de la ville, avec sa Cathédrale baroque, la place Saint Nicolas, la Citadelle. Retour via 
le Col de Teghime qui nous offre deux splendides panoramas, l'un sur la plaine au sud de Bastia 
et l'autre sur le Golfe de Saint Florent.
Déjeuner à l’Hôtel.
L’après-midi : Visite d'une autre micro-région très particulière et méconnue : La Casinca, elle 
surplombe les riches plaines agricoles au sud de la rivière Golo (clémentines, pomelos, kiwis, 
vignes). Ses villages sont édifiés sur des promontoires rocheux qui offrent des vues superbes sur
la mer et les îles toscanes : Capraia, Elbe, Monte Christo, Pianosa. Visite des villages de Loreto et 
Penta di Casinca. Visite du Parc Galea, à Taglio Isolaccio, 9 hectares de jardins, d'espace 
d'exposition et de musée numérique avec pour thème central : la Corse, son Histoire, sa
flore, sa faune, etc... 
Dîner et Nuit à l’hôtel.
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JOUR 7 : LA BALAGNE & CALVI
Petit déjeuner et départ pour la visite de La Balagne, Île Rousse, les magnifiques villages qui 
surplombent la mer : Corbara, Pigna le village des artistes, et surtout Sant'Antuninu à l'allure de 
village berbère, qui surplombe la plaine fertile du Reginu. 
Déjeuner au restaurant 
Puis visite de Calvi et de sa citadelle qui vous offrira un point de vue inoubliable sur le Golfe 
entouré de hautes montagnes, souvent enneigées. 
Dîner et Nuit à l’hôtel. 

JOUR 8 : HOTEL– AEROPORT DE BASTIA
Départ après le petit déjeuner, retour vers votre région 
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