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CODERS 03   

« Grand tour de Corse »   

Au départ de Lyon   

Du 07 au 14 Octobre 2023    

   

Jour 1 :    

Ramassage à Moulins, puis Montluçon et enfin Vichy.    

Et route en direction de l’aéroport de Lyon.    

Enregistrement des bagages et vol en direction d’Ajaccio (horaires de vol non connu à ce jour, 
ouverture des vols uniquement 11 mois avant)    
Vous serez ensuite accueillis à l’aéroport d’Ajaccio, puis vous ferez votre transfert vers votre hôtel.   

Installation dans les chambres, dîner et nuit.    

Jour 2 - Ajaccio / Porto / Ajaccio (202 km)    

Petit-déjeuner et départ vers Sagone, le village grec de Cargèse et ses deux 

belles églises latine et grecque, se faisant face, (arrêt et visite du village et de 

ses églises) le fantastique paysage minéral des Calanche de Piana (arrêt 

photo), et Porto.   Continuation vers Evisa.    

 Déjeuner puis retour vers Ajaccio « 
l’Impériale ». Tour panoramique de la ville (Grotte Napoléon 
arrêt devant le monument dédié à l’Empereur). Et la route des 
Sanguinaires.  Dîner et logement à Ajaccio ou région    

Jour 3 - Ajaccio / Corte / Balagne (175 km)   

Petit-déjeuner.    

Départ vers Corte, la capitale historique et culturelle de l'île et sa citadelle 

perchée sur un piton rocheux.    

Tour de ville en petit-train.    

Déjeuner.    

L'après-midi, route vers Ponte-Leccia, Ile Rousse, la cité « Corse » 

faisant face à la cité génoise : Calvi et sa  

citadelle. (Visite guidée de la citadelle génoise)   Dîner et logement à 

Calvi ou région    

Jour 4 - Calvi / Les vieux villages / Calvi (120 km)   

Petit-déjeuner et départ à la découverte des villages belvédères de 

Balagne entourés de vergers et d'oliveraies dont Pigna, capitale de 

l'artisanat et de la musique ancienne, et Sant’Antonino, l’un des plus vieux 

villages de corse perché sur son promontoire rocheux. (Arrêt et découverte 

des villages mentionnés) Arrêt  

à l’ancien moulin à huile de Lunghignano.    

Déjeuner en cours de route.    

 Retour à l’hôtel en fin de journée.      

Dîner et logement à Calvi ou région.   
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Jour 5 - Balagne / Cap Corse / Bastia (180 km)   

Petit-déjeuner et départ pour un tour du Cap Corse, étroite péninsule où se 

succèdent petites "marines", plages dorées et aplombs vertigineux.  (Vous 

n’irez pas jusqu’au Cap Corse mais vous couperez au 2/3 via le col St Lucie et 

le village de Luri)   Déjeuner.   

Puis continuation vers les villages de Pino, Luri et Erbalunga étonnant 

petit village de pêcheur, puis Bastia, ville méditerranéenne par 

excellence aux multiples richesses.    

Dîner et logement à Bastia ou région    

Jour 6 - Bastia / Bavella / Porto-Vecchio (182 km)   

Petit-déjeuner et départ vers Aléria, Solenzara, le col du Larone (Arrêt au Col du 

Larone uniquement) pour atteindre le col de Bavella et ses majestueuses aiguilles.    

Déjeuner    

Puis continuation vers Zonza, l'Ospédale (Arrêt 

au Barrage) et PortoVecchio, la première  

destination touristique de l'île avec son superbe golfe, ses pinèdes et 

ses plages.     

Dîner et logement à Porto-Vecchio ou région    

Jour 7 - Porto-Vecchio / Bonifacio / Ajaccio (185 km)   

Petit-déjeuner et départ vers Bonifacio, ville forteresse bâtie sur 

d'impressionnantes falaises calcaires.    

Embarquement pour une mini-croisière à la découverte des Grottes,  

Falaises    

Déjeuner pêcheur à Bonifacio puis visite de la ville en petit train.   

Puis continuation vers Propriano et Ajaccio.   

Un arrêt sera prévu à Sartène (30mn)    

Dîner et logement à Ajaccio ou région avec représentation de chants Corse à votre hôtel.    

Jour 8 – Ajaccio/Lyon    

Petit-déjeuner puis selon horaire de départ, transfert vers l’aéroport d'Ajaccio et envol à destination 

de Lyon.    

Puis votre autocariste vous attendra à la sortie de votre terminal et fera votre transfert retour en 

direction de l’Allier.    

Dépose à Vichy puis Montluçon et enfin Moulins.    
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 VOYAGE « GRAND TOUR DE CORSE » du 7 au 14 OCTOBRE 2023  
 

  

CONDITIONS TARIFAIRES  
  

❖ Prix par personne sur une base de 30 participants minimum 1 645 €  

❖ Prix par personne sur une base de 40 participants minimum 1 599 €  

❖ Prix par personne sur une base de 50 participants minimum 1 575 €  

Ce prix comprend :  

➢ Le transport en autocar grand tourisme vers l’aéroport de LYON et retour avec ramassage ou dépose à 
Moulins, Montluçon, Vichy (capacité 53 places)  

➢ Les vols Lyon-Ajaccio aller-retour sur la compagnie AIR CORSICA  
➢ Les taxes de l’aéroport  
➢ Les transferts arrivée/départ aéroport hôtel  
➢ Le circuit selon programme en autocar  
➢ Le guide du jour 1 au jour 7  
➢ Les visites de Corte et Bonifacio en petit train  
➢ La mini croisière Grottes et Falaises à Bonifacio  
➢ Le logement 7 nuits en hôtels 3*** base chambre double  
➢ Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 dont un déjeuner du pêcheur  
➢ Un ¼ de vin et eau en carafe inclus  
➢ Une soirée chants corses  
➢ Un carnet de voyage par couple ou par personne  
➢ Une gratuité vous sera accordée à partir de 30 participants payants soit le 31ème gratuit.  

Ce prix ne comprend pas :  

➢ L’assurance multirisques (annulation/assistance/rapatriement/bagages) 78 €/personne ou avec protection sanitaire 
COVID 94 €/personne. Option garantie des prix + 13 €/personne.  

➢ Le supplément chambre individuelle : 275 € par personne  
➢ Les dépenses personnelles et pourboires  
➢ Les prestations non mentionnées au programme  

Devis établi le 6/10/2022 sous réserve de disponibilité lors de la réservation.  

******************* 

PAIEMENT EN 4 FOIS et par personne sur la base de 30 participants minimum soit 1 645 € 

Acompte 30 % à l’inscription soit .....494 € sans l’assurance ; avec assurance 572 €, 588 € ou 601 € (+ éventuellement chambre individuelle) 

2ème versement au 1er mars 2023......400 € 
3ème versement au 1er juin 2023........400 € 
Solde au 1er septembre 2023 ............montant ajusté en fonction du nombre de participants et de la gratuité appliquée 

 

 

 

Pour connaître le détail des conditions générales des assurances  
Vous pouvez contacter directement l’Agence de Voyages Viabela à Moulins avant votre inscription  

CONDITIONS D’ANNULATION  

SUR PACKAGE INCLUANT UN TRANSPORT AERIEN (vol régulier/low-costs ou vacances)  
Plus de 99 jours avant le départ :  170 €/personne  

 
Somme forfaitaire minimum pour  
frais d’annulation des sièges aérien  - Entre 99 et 45 jours avant le départ :  25 % du montant du voyage avec un minimum de 170 €/pers  

- Entre 44 et 30 jours avant le départ :  50 % du montant total du voyage par personne    

- À partir de 29 jours avant le départ :  100 % du montant total du voyage par personne     

 

 
Page suivante résumé du contrat d’assurance voyage  

  



  

    
  



 


