Grand tour de Corse

Au départ de l’aéroport
de Clermont Auvergne

E
ULYSS

RENDEZ VOUS D’ULYSSE
les Jeudis 10 janvier 2019,
21 février 2019
Présentation
Conseils
Vidéos
Inscription préalable au :

04 73 26 97 75

Dates
DU 02 AU 09 JUIN 2019
DU 08 AU 15 SEPTEMBRE 2019
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 (40 km de
maquis Déjeuner en cours d’excursion.
L’après-midi visite guidée de Bastia : place
Saint Nicolas et le vieux port. Retour à votre
club de vacances : dîner et soirée animation.

J3 : LA RESERVE DE SCANDOLA
ET SES TRÉSORS
Petit-déjeuner. Départ pour Scandola. Arrivée au port de Calvi et embarquement à
bord d’un bateau. Profitez d’une visite commentée durant toute l’excursion : la Réserve
Naturelle de Scandola, ses failles et îlots
volcaniques. Un arrêt de 2H00 à Girolata.
Déjeuner en cours d’excursion sous forme
de panier repas. Retour en fin d’après-midi.
Direction vers votre village 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 (1464
m). 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 commenté de la cité
impériale : vues sur les Iles Sanguinaires et
le Golfe d’Ajaccio. Installation à votre hôtel
4* : diner et logement

J6 : BONIFACIO, MAGNIFIQUE
BOUT DU MONDE, L’EXTRÊME
SUD
Petit déjeuner. Le matin, direction Bonifacio.
Arrêt au panorama du Lion de Rocapina,
œuvre 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.

NOS +
• Départ de l’aéroport
Clermont
• Tout compris même les
boissons
• Nouveau : une superbe
excursion Scandola

J7 : LES AIGUILLES DE BAVELLA SARTENE
Petit déjeuner. Le matin, direction les villages de l'Alta-Rocca : Sainte Lucie di Tallano, Levie et Zaonza, 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.
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- -L’assistance aux formalités à l’aéroport
de Clermont
- Le vol CLERMONT / AJACCIO /
CLERMONT
- 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
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 dont un déjeuner
pique-nique à Scandola
- 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
- Supplément chambre individuelle : + 215 €
nombre limité
- Assurances annulation, assistance,
rapatriement et bagages : + 55 €
FORMALITÉS : carte d’identité ou
passeport en cours de validité
A présenter lors de votre inscription
ACOMPTE : 400 €

VILLAGE VACANCES BELAMBRA
BELGODÈRE – ILE ROUSSE
Belgodère vous invite à découvrir le charme
typique d’un village corse entre mer et
montagne. Les pieds dans l’eau, au bord
d’une longue plage de sable fin et au cœur
d’une pinède préservée de 25 hectares, profitez d'un panorama d'exception depuis
votre balcon.

HÔTEL CAMPO DELL’ ORO
4*AJACCIO
L’hôtel est bordé d’un grand parc où abondent de nombreux palmiers. Les chambres
sont climatisées avec télévision, salles de
bain entièrement rénovées avec terrasse ou
balcon. Les services d’une piscine, tennis et
restaurant sont à votre entière disposition.

Prix par personne : 1336

€

8 jours / 7 nuits

Londres
DU 30 MAI AU 02 JUIN 2019
PRIX PAR PERSONNE : 691 €
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