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La Corse, grand tour de l'île de Beauté
Circuit culturel à la découverte de la Corse
Circuit 7 jours
Entre mer et montagne, villages perchés, sites archéologiques, chapelles
romanes et sanctuaires baroques, tours génoises et citadelles dominant les
vastes étendues marines, vous cheminerez à la découverte d'une île à
l'identité forte, forgée dans le creuset de l'histoire méditerranéenne. Au gré
des visites, de Bastia à Bonifacio, l'âme corse se dévoilera, au travers aussi
de son patrimoine immatériel, les chants polyphoniques, que vous
apprécierez lors d'un concert. Vous aurez aussi l'occasion de savourer les
spécialités locales, charcuteries et fromages, vins AOC Patrimonio, tandis
que sur le site d'Alaria un musicien évoquera les sonorités de la Grèce antique grâce à un instrument sarde
rappelant l'aulas des anciens Grecs… Lors d'une mini-croisière en mer vous découvrirez le parc marin des bouches
de Bonifacio, et sur la côte ouest les célèbres Calanches de Piana, rochers sculptés par les éléments. Une
exploration de l'âme corse au travers du patrimoine historique et naturel, des traditions séculaires et de la
gastronomie locale.
Quelques points forts :
- un concert de chants polyphoniques ;
- la dégustation de nombreuses spécialités de l'île ;
- les collections de peinture du musée Fesch.
Journée 1

Vol Paris / Bastia, la région du Nebbiu
Vol régulier Paris / Bastia. Accueil par notre guide conférencier à l'aéroport de Bastia. Déjeuner libre.
(Environ 70 km)
L'après-midi sera consacré à l'évocation de la christianisation de la Corse à travers la région du Nebbiu. Nous découvrirons
l'église romane de San Michele di Muratu, superbe édifice polychrome du XIIe siècle. Depuis Muratu, un superbe panorama
sur les vignobles de Patrimonio et le golfe de saint-Florent s'offrira à nous (sous réserve de bonnes conditions
météorologiques).
Une promenade dans Saint-Florent nous montrera les charmes de ce village en bord de mer dont les origines remontent à
l'Antiquité.
Une découverte de la région du Nebbiu ne saurait être complète sans un arrêt dans les vignobles de l'appellation Patrimonio
où nous serons conviés à une dégustation de ce vin local au parfum inégalé, le premier en Corse honoré du titre d'Appellation
d'Origine Contrôlée.
Dîner et nuit à Bastia.
Journée 2

Le Cap Corse
(Environ 120 km)
Ce matin nous partirons en direction du Cap Corse. Nous marquerons un premier arrêt à Nonza pour visiter cette ancienne
place forte médiévale agrippée à la falaise. Nous y découvrirons l'église de style baroque de Santa Ghjulia où le culte du
martyre de sainte Julie et les nombreuses constructions conventuelles liées à l'ordre franciscain dominent le paysage. Nous
découvrirons, en cours de route, les villages de Pino et Minerviu.
Déjeuner chez un pêcheur à Centuri, célèbre marine pour sa pêche traditionnelle.
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Cet après-midi, nous nous rendrons à Luri pour y découvrir son arboretum. Nous y rencontrerons une personne de
l'association en charge de cet arboretum qui nous en expliquera tous les enjeux. Cette promenade botanique sera l'occasion
d'admirer la diversité des végétaux spécifiques à l'île.
Nous assisterons en fin de journée à un concert de chants polyphoniques.
Dîner et nuit à Bastia.
Journée 3

Bastia, Corte, Aléria, Porto Vecchio
(Environ 190 km)
Nous découvrirons ce matin la ville de Bastia et plus particulièrement son quartier Terra Nova qui surplombe le vieux port et
le cap. De la Porte Louis XVI à la place du Donjon, nous partirons à la découverte de l'ancienne cité. Puis, nous nous rendrons
à Corte, souvenir héroïque de Pascal Paoli qui en fit la capitale d'une nation indépendante dotée de la première constitution
démocratique, royaume éphémère qui fit face aux troupes de Louis XV à Ponte Novo en 1769. C'est à bord d'un petit train
que nous parcourrons la ville.
Déjeuner libre.
Nous emprunterons la route qui serpente la magnifique vallée du Tavignano, zone agricole où agrumiculture, viticulture et
élevage se côtoient, et nous ferons halte à Aléria. Fondée en 565 avant J.-C. par les Phocéens, Aléria était dans l'Antiquité un
port important de la Méditerranée, ce dont témoignent de nombreux vestiges. Les fouilles entreprises depuis 1958 ont en
effet mis au jour le centre de la ville antique, avec son forum, son capitole et ses temples. La plupart des objets retrouvés sur
place sont actuellement exposés dans le musée Jérôme-Carcopino, installé au cœur du Fort de Matra, construit en 1484, et
qui relate une autre période importante d'Aléria, celle des Génois soucieux d'asseoir leur influence sur la Corse face aux
Pisans. Lors de cette visite nous aurons l'opportunité d'assister à une démonstration de la launeddas, instrument sarde aux
sons antiques.
Dîner et nuit à Porto Vecchio.
Journée 4

Bonifacio et mini-croisière
(Environ 55 km)
Nous ferons route ce matin vers le pays Bonifacien, à l'extrême sud de la Corse. Les origines légendaires de Bonifacio
remontent au temps d'Homère : c'est là que des géants autochtones, les Lestrygons, auraient taillé en pièces la flotte
d'Ulysse. Port prospère à l'époque romaine, Bonifacio tomba tour à tour aux mains de Pise et de Gênes, essuyant deux sièges
mémorables dont celui des Aragonais. En 1768, les Français prirent possession de la ville en vertu du Traité de Versailles. C'est
au cours d'une mini-croisière que nous admirerons les hautes falaises de calcaire blanc de Bonifacio, façonnées par le vent et
les embruns.
Déjeuner libre.
Un petit train nous mènera à la ville haute. Nous ferons une promenade à travers les ruelles étroites, pavées, bordées
d'arcades, longées par de hautes maisons qui ont parfois accueilli quelques personnages célèbres. Nous visiterons la Maison
de la Miséricorde qui abriterait en son reliquaire un morceau de la vraie Croix. Un confrère, gardien de ce trésor, nous en
contera l'histoire.
Dîner et nuit à Porto Vecchio.
Journée 5

Sartène, Ajaccio
(Environ 145 km)
En cours de route ce matin, nous marquerons un arrêt pour découvrir le fameux "lion de Roccapina", étonnante roche
sculptée par la nature en forme de lion couché. Puis, nous découvrirons la Vieille Ville de Sartène, où le paysage des maisons
fortes est encore bien présent dans les tortueuses ruelles du quartier Sainte-Anne.
Déjeuner de spécialités locales dans un agritourisme.
Route en direction de la vallée du Taravo et de la ville d'Ajaccio. Nous y visiterons les magnifiques collections de peintures
italiennes présentées au musée Fesch qui s'étendent du XIVe au XVIIIe siècle.
Dîner et nuit à Ajaccio.
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Journée 6

Cargèse, Calvi
(Environ 150 km)
Nous ferons ce matin une courte promenade dans Ajaccio pour mieux découvrir la ville.
Puis nous prendrons la route vers Cargèse, village fondé en 1774 pour les Grecs qui se réfugièrent en Corse pour fuir leur pays
occupé par les Turcs. Ce village a la particularité d'abriter deux églises chrétiennes qui se font face autour de la petite place du
village. L'église de rite latin est de style baroque et regarde le couchant ; l'église de rite grec est plus classique. Un
archimandrite, supérieur de l'église grecque, officie pour les deux communautés.
Déjeuner libre.
Nous longerons ensuite les fameuses Calanques de Piana, curieuses roches rouges déchiquetées par l'érosion qui
surplombent la mer et classées d'intérêt mondial par l'UNESCO. Nous arriverons dans le superbe golfe de Porto et
poursuivrons par la côte jusqu'à Calvi.
En cours de route, nous ferons un arrêt pour une dégustation de fromages et de charcuteries du pays.
Dîner et nuit à Calvi.
Journée 7

Calvi, Ile-Rousse, vol pour Paris
Pour cette dernière journée, c'est sous forme de promenade à pied que nous découvrirons la citadelle de Calvi. Nous
visiterons l'oratoire Saint-Antoine Abbé qui possède deux vastes fresques peintes représentant la Crucifixion (Christ entouré
de la Vierge et des saints Antoine, Sébastien et Roch...). Nous y verrons un triptyque représentant une Crucifixion et
l'Annonciation, un Christ en croix de la fin du XVIIe siècle utilisé encore aujourd'hui pour les cérémonies de la Semaine Sainte
et une statue de saint Antoine Abbé assis (XVe siècle).
Déjeuner libre.
Découverte de la région de la Balagne et de sa capitale, l'Ile-Rousse, où nous pourrons admirer ses paysages.
Transfert à l'aéroport de Calvi, envol pour Paris.
Nos programmes de voyage sont élaborés sur la base d'informations connues au moment de leur publication. La situation exceptionnelle conduit
actuellement les transporteurs à adapter fréquemment leurs dessertes aériennes ou ferroviaires, les horaires mentionnés sur notre site sont de ce fait
sujets à modification et restent évolutifs. Par ailleurs, la visite des sites est conditionnée aux éventuelles restrictions sanitaires locales, il est donc possible
que des visites initialement prévues ne soient plus réalisables, auquel cas nous prévoyons un programme de substitution. Afin de tenir compte des
informations les plus récentes, les modifications sont communiquées aux participants inscrits au voyage une quinzaine de jours avant le départ, mais
peuvent évoluer sur place, indépendamment de notre volonté. Nous vous remercions pour votre compréhension.

Dates de départ
Départ
12/06/2022
11/09/2022

Retour
18/06/2022
17/09/2022

conférencier
Jean-Pascal GRAZIANI
Jean-Pascal GRAZIANI

Départ du 12 juin 2022 au 18 juin 2022 (7 jours, 6 nuits, départ garanti)
Petit groupe de 8 à 20 participants.
Conférencier
Jean-Pascal GRAZIANI. Diplômé en Histoire et Anthropologie diplômé en Langue et Culture Corse guide-conférencier national
Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre individuelle

2 390,00 € / personne
2 390,00 € / personne
supplément +420,00 € / personne

Taxes aériennes au 20 septembre 2021, comprises dans le prix : 72,00 € dont 72,00 € de taxe d’aéroport
Ce prix est garanti pour un nombre de participants compris entre 13 et 20 personnes. Entre 8 et 12 personnes, nous nous
réservons le droit de demander un supplément de prix de 75,00 € par personne. Cet éventuel supplément vous serait
demandé plus de 60 jours avant le départ, ou lors de votre inscription si celle-ci intervient à moins de 60 jours.
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Vols sur compagnie régulière Air France
Départ
Paris - Orly ORY

Arrivée
Bastia BIA

12/06/2022 - 08:30

12/06/2022 - 10:10

Calvi CLY

Paris - Orly ORY

18/06/2022 - 18:45

18/06/2022 - 20:20

Vols
AF7594
AF7613

Compagnies aériennes alternatives : Air Corsica, EasyJet

Départ du 11 septembre 2022 au 17 septembre 2022 (7 jours, 6 nuits)
Petit groupe de 8 à 20 participants.
Conférencier
Jean-Pascal GRAZIANI. Diplômé en Histoire et Anthropologie diplômé en Langue et Culture Corse guide-conférencier national
Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre individuelle

2 390,00 € / personne
2 390,00 € / personne
supplément +420,00 € / personne

Taxes aériennes au 20 septembre 2021, comprises dans le prix : 72,00 € dont 72,00 € de taxe d’aéroport
Ce prix est garanti pour un nombre de participants compris entre 13 et 20 personnes. Entre 8 et 12 personnes, nous nous
réservons le droit de demander un supplément de prix de 75,00 € par personne. Cet éventuel supplément vous serait
demandé plus de 60 jours avant le départ, ou lors de votre inscription si celle-ci intervient à moins de 60 jours.
Vols sur compagnie régulière Air France
Départ
Paris - Orly ORY

Arrivée
Bastia BIA

11/09/2022 - 08:30

11/09/2022 - 10:10

Calvi CLY

Paris - Orly ORY

17/09/2022 - 17:20

17/09/2022 - 18:55

Vols
AF7594
AF7571

Compagnies aériennes alternatives : Air Corsica, EasyJet

Les horaires des vols mentionnés correspondent à nos réservations à ce jour. La gestion dynamique des réservations par les compagnies aériennes peut
nous amener parfois, lorsque nous nous approchons de la date de départ, à modifier nos réservations et à proposer des vols différents. Ces vols seraient
alors soit sur la même compagnie, soit sur l'une des compagnies alternatives précisées pour chaque départ.
Si vous devez prendre des engagements (pré acheminements, hôtels, etc.) dont les paramètres dépendent des lieux et horaires mentionnés dans ce
document, nous vous invitons à consulter notre site internet sur lequel figurent les dernières mises à jour, ou prendre contact avec notre Service Clients.
Les horaires définitifs vous seront communiqués dans le carnet de voyage.

Ces prix comprennent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les vols réguliers ;
les taxes d'aéroport ;
l'hébergement en demi-pension en hôtels 3* et 4* avec petits déjeuners et dîners ;
deux déjeuners de spécialités, boissons incluses (1/4 vin et eau minérale par personne et par repas) ;
les dégustations de vins, fromages et charcuteries selon programme ;
les trajets en autocar sur place ;
l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes au départ de Bastia ;
les entrées dans les sites mentionnés au programme ;
le concert de chants polyphoniques ;
les taxes de séjour aux hôtels ;
l'assistance rapatriement.
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Ces prix ne comprennent pas :
•
•
•
•
•
•

les repas mentionnés "libres" ;
les boissons autres que celles incluses ;
les pourboires usuels aux guides et chauffeurs ;
le port des bagages ;
les dépenses d'ordre personnel ;
l'assurance optionnelle annulation, bagages et interruption de séjour.

OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle.
Supplément aérien
Les tarifs mentionnés correspondent aux tarifs octroyés par les compagnies aériennes auprès desquelles les sièges ont été réservés. Chez certaines
compagnies aériennes, ces tarifs peuvent ne plus être disponibles à la vente au-delà d’un certain délai (de quelques jours à trois mois avant le départ dans
certains rares cas). En cas de non disponibilité du tarif aérien prévu, nous nous réservons le droit de répercuter tout ou partie de l' éventuelle hausse de prix
aérien, qui serait communiquée au moment de l' inscription et soumise à votre accord.
Surtaxes
Les éventuelles surtaxes, rajoutées par les compagnies aériennes postérieurement à la date de publication de nos prix ne sont pas incluses. Ce montant,
susceptible de variation à la hausse ou à la baisse jusqu’à 30 jours avant le départ, sera répercuté sur le prix conformément à la législation en vigueur.
Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique.

Hôtellerie (classification en normes locales)
•

Ajaccio - Campo dell'Oro 4★
A l'écart du centre-ville, l'hôtel situé face à la plage, dispose de chambres confortables et lumineuses, ainsi que d'une
piscine.
http://www.hotel-campodelloro.com

•

Bastia - Calavita 3★
Situé le long de la côte, cet hôtel dispose de 32 chambres aux tons chaleureux équipées de tout le confort : air
conditionné, wifi, télévision, coffre fort... Bar, restaurant et piscine extérieure agrémentent l'établissement.
https://www.hotelcalavita.com/

•

Calvi - Christophe Colomb 3★
https://www.hotelchristophecolomb.com/

•

Porto Vecchio - Balamina 4★
https://balamina.com/

Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois
les services proposés peuvent varier.

Assurances
Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :
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Garantie multirisque extension épidémies * : 4,74 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
L'extension épidémies inclut une téléconsultation avant départ, l'annulation pour maladie type COVID déclarée dans le mois
qui précède le départ ainsi que l'annulation pour refus d'embarquement suite à prise de température.
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.
Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire
haut de gamme, comportant une garantie annulation.
* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande.

Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé.
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Informations pratiques
France
Formalités pour les ressortissants français : il est nécessaire de vous munir d'une carte d'identité en cours de validité.
Un pass sanitaire est désormais obligatoire pour accéder aux lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes
(salles de spectacle, parcs d'attractions, salles de concert, festivals...) ainsi que dans les cafés, restaurants, centres
commerciaux, hôpitaux. Cette obligation concerne également les voyages en avion, train et car pour les trajets de longue
distance.
Plus d'informations sur le pass sanitaire sur https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire.
Visites : nous attirons votre attention sur le fait que les œuvres, artistes et courants artistiques cités dans nos programmes
détaillés ne feront pas nécessairement l'objet d'un commentaire lors des visites des musées. Certaines œuvres peuvent
également ne pas être exposées en raison de prêts ou de restauration. En fonction du temps dont vous disposerez, votre
visite sera orientée sur une sélection d'œuvres.
Repas inclus au programme : nous privilégions, dans la mesure du possible, les menus comportant des spécialités locales
et/ou de saison. Il peut arriver toutefois que les choix de restauration soient limités et nous conduisent à sélectionner des
menus moins traditionnels.
Par ailleurs, afin d'optimiser le temps dédié aux visites, nous prévoyons généralement des formules deux plats aux déjeuners
et trois plats aux dîners.
Prévisions météorologiques
Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou
de météo France.
Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire
Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière
de sécurité, formalités et santé.
Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ.
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.

Bibliographie
France
Histoire
- Histoire de France - J. Carpentier, F. Lebrun - Point
- Toute la collection Histoire de France par Belin sous la direction de Joël Cornette en 13 volumes (auteurs différents à chaque
volume)
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