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Idée de Séjour en Corse - Du 18 au 25 MAI 2018 

 

 
 
 
 
Vendredi 18 mai 2018 
départ  
petit-déjeuner en cours de route 
déjeuner  en cours de route 
20h00 arrivée au port de Toulon et embarquement – installation et dîner à bord. 
 
Samedi 19 mai 2018     
Petit déjeuner à bord   
07h00 débarquement à Bastia 
Visite guidée de Bastia, la place Saint-Nicolas, la basse ville 
08h30 visite en petit train suivi d’un temps libre 
10h30 route vers le village de vacances : installation, déjeuner et temps libre 
Dîner et nuit  
 
Dimanche 20 mai 2018 
Petit-déjeuner 
Matin : Corte la capitale de la Corse indépendante, montée en petit train  
vers la haute ville 
Visite guidée de la ville 
Déjeuner au village de vacances 
Après-midi : St Florent 
Dîner et nuit  
 
Lundi 21 mai 2018 
Petit-déjeuner 
Journée à Porto et les Calanques de Piana 
Les gorges de la Spelunca 
Déjeuner à Porto 
Après-midi : les Calanques de Piana 
Dîner et nuit  
 
Mardi 22 mai 2018 
Petit-déjeuner 
Journée Balagne, Ile Rousse : promenade en petit train 
Déjeuner  
Après-midi Calvi 
Dîner et nuit  
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Mercredi 23 mai 2018 
Petit-déjeuner  
Journée à Bonifacio : le Joyau du Sud, la côte orientale  
Balade en bateau 
Déjeuner 
Montée en petit train à Bonifacio : visite guidée 
Retour pour le dîner et la nuit 
 
Jeudi 24 mai 2018 
Petit-déjeuner 
Journée au Cap Corse 
Déjeuner 
Soir embarquement à Bastia 
Installation dîner et nuit 
 
Vendredi 25 mai 2018 
Petit déjeuner  
07h00 débarquement au port de Toulon 
déjeuner en cours de route 
19h45 arrivée en Dordogne 

 
PRIX FORFAITAIRE par personne 

Sur la base de 35 à 39 personnes payantes   1240 € TTC 
Sur la base de 40 à 44 personnes payantes   1205 € TTC 
Sur la base de 45 à 48 (ou 49) personnes payantes 1175 € TTC 

 
 
Ces prix comprennent : 
Le transport en autocar grand tourisme 48 ou 49 places 
La traversée en bateau Ferry aller/retour (Toulon/Bastia) 
L’hébergement en chambre double au village de vacances de Taglio avec soirées animées 
La pension complète du petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner jour 8  
Les boissons (eau, vin à tous les repas sauf sur le bateau et le café aux déjeuners) 
Un guide professionnel corse du jour 2 au jour 7  
Les visites mentionnées au programme 
L'assurance assistance et rapatriement 
 
Ces prix ne comprennent pas : 
Les boissons à bord du bateau  
Le supplément chambre individuelle  
L’assurance annulation à 33 € TTC par personne 

 
* Si vous donnez une suite favorable, nous vous demandons de bien vouloir nous retourner un 
exemplaire en nous confirmant les dates et heures avec la mention " BON POUR ACCORD " et votre 
signature. 
 

Devis établi le 11/09/2017 en respect de la LEGISLATION SOCIALE révisable en fonction de la conjoncture économique.  
Nous vous rappelons que cette cotation ne représente ni une option ni une réservation et est sous réserve de 
disponibilité le jour de la commande. 
 
Nous vous en souhaitons bonne réception et restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
Dans l’espoir que notre proposition saura retenir toute votre attention et vous prions de recevoir nos respectueuses salutations. 
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