
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAND    TOUR de CORSE 
Ajaccio • Le Cap Corse • Calvi • Porto 

 
 
Modène • Parme • Bologne • Rimini  

J6 : BONIFACIO, L’EXTRÊME SUD 
Petit déjeuner. Le matin, direction Bonifacio. Arrêt au panorama du 
Lion de Rocapina, oeuvre de la nature sculptée dans la roche et 
surplombant la plage, joyau du littoral. Arrivée au port de Bonifacio 
et embarquement sur une vedette (si le temps le permet) pour 
découvrir les falaises creusées par le calcaire. Déjeuner au 
restaurant. L’après-midi, départ du port en petit train jusqu’au 
cimetière marin. Visite commentée et circuit à pied dans la vieille 
ville. Retour à votre hôtel : dîner et logement. 
 

J7 : LES AIGUILLES DE BAVELLA - SARTENE 
Petit déjeuner. Le matin, direction les villages de l'Alta-Rocca : 
Sainte Lucie di Tallano, Levie et Zonza, d’où l’on aperçoit les 
Aiguilles de Bavella. Arrêt au Col de Bavella à 1218 m d’altitude : le 
site et le panorama sur le massif de Bavella sont splendides. 
Déjeuner en cours d’excursion. L’après-midi : découverte de 
Sartène. Retour à votre hôtel : dîner et logement 
 

J8 : AJACCIO – CLERMONT AUVERGNE 
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport d’Ajaccio : formalités et vol sur 
Clermont Auvergne. 

J1 : CLERMONT AUVERGNE – AJACCIO 
Rendez-vous à l’aéroport Clermont Auvergne. Formalités et Vol sur 
Ajaccio. Direction le nord de la Corse. Arrivée vers Ile Rousse. 
Installation à votre village de vacances Belambra Ile Rousse : dîner et 
logement. 
 

J2 : LE CAP CORSE 
Petit déjeuner. Le matin, direction le CAP CORSE, presqu’île jalonnée 
de tours génoises et de petits villages de pêcheurs. Sisco, Luri, le Col 
de Ste Lucie et Pino. Traversée du Désert des Agriates. Déjeuner en 
cours d’excursion. L’après-midi visite de Bastia : place Saint Nicolas 
et le vieux port. Retour à votre club de vacances : dîner et soirée 
animation.  
 

J3 : CALVI – LES VIEUX VILLAGES DE BALAGNE 
Petit déjeuner. Détente au village. Déjeuner. L’après-midi, visite de 
Calvi et de sa citadelle plantée sur un promontoire qui s’avance entre 
les Golfes de Calvi et de la Revellata. Puis découverte des « vieux 
villages de la Balagne », région qui fut jadis le verger de la Corse. 
Retour à votre club de vacances : dîner et soirée animation.  
 

J4 : PORTO ET LES CALANCHES DE PIANA 
Petit déjeuner. Le matin, direction Porto par Ponte Leccia et 
Calacuccia. Traversée de la « Scala di Santa Regina », défilé le plus 
aride et sauvage de l’île, des forêts d’Aïtone et du Valdoniello. 
Passage du Col de Vergio (1464m). Descente des gorges de la 
Spelunca vers le golfe de Porto. Déjeuner au restaurant. Départ pour 
les Calanches de Piana, massif de granit rouge déchiqueté. Retour 
par le maquis vers votre club de vacances : dîner et logement. 
 

J5 : AJACCIO - CORTE 
Petit déjeuner. Le matin, direction Corte : Pascal Paoli en fit la capitale 
de la Corse, capitale d’une île, mais aussi d’un peuple fier de son 
savoir-faire artisanal de ses traditions culturelles et sa convivialité. 
Visite de la ville, véritable nid d’aigle qui offre une vue magnifique sur 
le cirque des montagnes environnantes, grâce à un petit train 
touristique. Déjeuner en cours d’excursion. Ajaccio : tour 
panoramique de la cité impériale : vues sur les Iles Sanguinaires et le 
Golfe d’Ajaccio. Installation à votre hôtel 4* : diner et logement. 

Les Calanches de Piana • Corte • Bonifacio • Bavella 
DU 3 AU 10 JUIN 2018 

1295€ 
Aéroport de 

CLERMONT 
AUVERGNE 

✓ L’assistance aux formalités à l’aéroport de Clermont 
✓ Le vol CLERMONT / AJACCIO / CLERMONT sur compagnie Air 

Corsica 

✓ Les taxes d’aéroport d’une valeur de 60 € par personne 
✓ Le transport en autocar de grand tourisme 
✓ L’hébergement en club de vacances (lits faits et ménage faits à 

l’arrivée) et hôtel 4* tout confort pour 2 personnes 
✓ La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 
✓ Les boissons au cours des repas, soit ¼ de vin 

✓ Les visites et excursions mentionnées au programme 
✓ La présence d’un guide accompagnateur corse durant tout le séjour 

NOTRE PRIX COMPREND : 

 Chambre individuelle : 215€ pour le séjour 
 Les assurances annulation, assistance, rapatriement et bagages : 45€  

 

Acompte 390€ 

Au départ de l’aéroport de Clermont Auvergne 

FORMALITES : 
Carte d’identité ou passeport en cours de validité 

 

BEAUMONT 04.73.26.97.75 | RIOM 04.73.64.60.60  

DU 2 AU 9 SEPTEMBRE 2018 

Présentation du voyage à BEAUMONT  

Le 08/02/2018, inscription au 04.73.26.97.75  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Notre partenaire en Corse 
Belgodère, Club « Golfe de Lozari » 

 
Les pieds dans l'eau, entre mer et montagne, le Club « Golfe de Lozari » 

vous accueille pour vos vacances à Belgodère, au cœur de la Balagne... 

Les pieds dans la Méditerranée, la tête à la beauté 

sauvage de la côte ouest, la vaste pinède préservée du parc 
de 25 hectares du Club Sélection donne sur une longue 
plage de sable entre l’Ile-Rousse et Saint-Florent. Fort d’un 
espace aquatique de 450 m² chauffé avec pataugeoire, 
pelouse-solarium et bar lounge avec terrasse, le Club 
Sélection offre en prime une base nautique… 

Dans une pinède de 25 hectares, au bord de la plage, 307 
logements « Nouvelle Génération » de plain-pied ou en duplex 
avec terrasse équipée, répartis dans des pavillons d’un étage. 

Une fois sur place… 

Vous trouverez chez Belambra une restauration soignée et de qualité : 
buffets savoureux avec spécialités régionales et dîners à thème. 

 
Le petit déjeuner est servi en buffet, à volonté. Pour démarrer la 
journée par un vrai moment de plaisir, il est copieux et offre un 
large choix de produits pour toutes les envies. 
Les déjeuners et dîners, préparés par les soins de nos chefs, 
sont servis en buffet à volonté 
 

Pendant votre séjour, animation festive et chaleureuse chaque 
soir : jeux et tournois, soirées dansantes, ambiance musicale, 
apéritifs animés, cinéma… des exclusivités Belambra ! 
 

Ajaccio 

Bonifacio 

Calvi 
Corte 

✓ Espace WiFi gratuit 
✓ Restaurant avec vue sur le Golfe 

de Lozari 
✓ Bar lounge avec terrasse et vue 

exceptionnelle 

✓ Piscine chauffée de 450 m²  
✓ 2 courts de tennis éclairés 
✓ Terrain de volley 
✓ Terrain de beach-volley 
✓ Terrain de pétanque 

Les équipements 

Informations 

& Réservations 

23 Bvd de la République à RIOM 

04.73.64.60.60 
 

Rue Jules Verne à BEAUMONT 

04.73.26.97.75 
 

ULYSSE VOYAGES Siège social : 23 bvd de la République- 63200 RIOM   Site : www.ulyssevoyages.fr Mail : ulyssevoyages@orange.fr 
SARL AU CAPITAL DE 110 000 € - APE 7911Z – id intra comm : FR46381412030 – SIRET 381 412 030 000 29 6 

AGENCE AGREE IATA – ATOUT France IMO63100003 – RCP GRAS SAVOYE/HISCOX33 QUAI DE DION BOUTON – 92814 PUTEAUX CEDEX 

CAUTION FINANCIERE APST 15 AE CARNOT 5017 PARIS 

 

http://www.ulyssevoyages.fr/
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