
 
 

 

 

 

 
 

Du 13 au 20 Septembre 2023 

8 jours : Avec l’A.N.R 22 
 

 

1er jour : Mercredi 13 Septembre : COTES D’ARMOR - 

NANTES – AJACCIO  

Départ des points habituels dans les COTES D’ARMOR. 

Transfert vers l’aéroport de NANTES. Formalités d’enregistrement. 

10 h 50 (horaire sous réserve) : Envol pour la Corse.  

12 h 40 : Arrivée à AJACCIO. Accueil par votre guide et votre 

conducteur. Déjeuner au restaurant. 

Tour d’orientation guidé en autocar dans Ajaccio : passage par la Place 

des Palmiers et sa fontaine aux 4 lions surmontée d’une statue de 

Napoléon Bonaparte en 1er Consul.  

Accueil et installation à l’hôtel à Ajaccio ou région pour 4 nuits.  

Dîner et logement.  

 

2ème jour : Jeudi 14 Septembre : LES SANGUINAIRES - AJACCIO 

Petit-déjeuner. Départ vers l’entrée de la Route des Sanguinaires où les 

Ajacciens aiment se promener, se baigner dans l’eau turquoise des 

petites criques ou se dorer sur la plage de Marinella, toute proche de 

l’ancienne propriété de Tino Rossi, le Scudo.  A Ajaccio : Visite guidée du 

Palais Fesch, musée des Beaux-Arts, le Palais fut construit sur ordre 

du cardinal Joseph Fesch, oncle maternel de Napoléon Ier. Tout au long 

de sa vie, il multiplia ses acquisitions lors d’expositions, de ventes 

publiques, auprès d’artistes et marchands d’art. Ce musée conserve 

aujourd’hui l’une des plus importantes collections de peintres italiens de 

France. 

Déjeuner. Puis visite guidée à pied au cœur de la cité impériale afin 

d’y découvrir son riche patrimoine culturel. À Ajaccio, le nom des rues, 

les statues, les monuments, rappellent le souvenir de Napoléon 

Bonaparte, né le 15 août 1769 dans une maison de la rue Saint Charles. A 

neuf ans, il quitte la Corse pour l’école militaire de Brienne. Il mourra à 

Sainte-Hélène, le 5 mai 1821 si proche et à la fois si loin de sa terre 

natale. Passage devant la maison natale de 

Bonaparte, l’Hôtel de Ville, la Chapelle 

impériale 

Visite de la Cathédrale qui fut le 1er édifice religieux corse à être couronné 

d’une coupole ; la citadelle; et le port Tino Rossi, autrefois port de pêche qui 

se transforme petit à petit en port de plaisance. Temps libre dans la ville. 

Retour à l’hôtel : dîner et logement. 

 



3ème jour : Vendredi 15 Septembre : GOLFE DE 

SAGONE - PORTO - CALANQUES DE PIANA  

Petit-déjeuner. Départ vers le Col de Bastianu et le 

superbe le Golfe de Sagone, puis Cargèse, petite ville du 

littoral riche d’Histoire qui fût fondée en 1773 pour 

accueillir une colonie Grecque du Péloponnèse fuyant 

l’occupation turque. Continuation vers Piana, petit village 

classé comme « Un des plus beaux villages de France » 

dominant les calanques qui l’ont rendu célèbre. Itinéraire 

en empruntant l’un des plus beaux trajets de Corse. 

Passage par le Golfe de Porto, inscrit au patrimoine 

mondial de l’UNESCO. Croisière-promenade en bateau dans les Calanques de Piana (sous réserve de 

bonnes conditions météo). Des teintes rougeoyantes et des formes de roches extraordinaires vous 

accompagneront de Piana, l’un des plus beaux villages de France jusqu’à Porto. Déjeuner en cours 

d’excursion. Continuation vers Evisa qui accueille chaque année la « foire du marron » ; les forêts, au x 

pins laricio multi centenaires, (selon itinéraire), le petit village de Vico et le Col de Sevi, souvent 

fréquenté par les cochons, gourmands de châtaignes qui apporte ce goût particulier à la charcuterie 

corse. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

4ème jour : Samedi 16 Septembre : LE TERROIR CORSE : MIEL et CHARCUTERIES LOCALES  

Petit-déjeuner. Départ pour une journée en terroir corse : miel et 

charcuterie au programme !  

Découverte du monde fascinant des abeilles et de l'apiculture lors d’une petite 

balade en sous-bois ombragé dans un espace naturel préservé. Vous cheminerez 

tranquillement à travers les arbres et arbustes et apprécierez la végétation 

locale : chêne, bruyère, l'alaterne, l'arbousier, la fougère, le figuier, le buis, le 

houx, l'aulne…. Evocation de l'histoire des abeilles et de l'homme, des produits 

de la ruche en passant par la danse des abeilles. Vous descendrez jusqu'au 

fleuve Prunelli ou à la rivière de Valle-Longa. Laissez-vous envahir par les 

odeurs du maquis, par sa fraicheur et son ombre bienfaitrice. Vous pourrez 

exercer votre oreille aux chants d'oiseaux, au roulis des cailloux, au 

bruissement du feuillage, au gargouillis de la petite source ! Après avoir fait le 

plein d'informations sur le parcours pédagogique vous apprécierez une 

dégustation de miels produits dans la vallée.  

Reprise de l’autocar : arrêt au point de vue du col de la Granaccia (selon 

conditions météo). Visite d'un élevage porcin, rencontre avec l'éleveur. 

Déjeuner-dégustation de produits locaux à la Ferme Auberge Spuntinu 

(charcuterie, fromage, vin, ect..). Visite de l'atelier de charcuterie 

Présentation des produits de l’exploitation. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.  
 

5ème jour : Dimanche 17 Septembre : BONIFACIO – LES ILES LAVEZZI  

Petit-déjeuner. Départ en direction du Sud de la Corse vers Bonifacio, construite sur la falaise par les 

Génois pour des raisons évidentes de stratégie qui lui valurent d’être assiégée plusieurs fois au cours de 

son histoire. Accès à la citadelle en petit train touristique avec commentaires sur ce petit coin de 

paradis qui domine la mer, perché au sommet d’impressionnantes falaises blanches de calcaire, battues 

par les vagues. La vieille ville vous surprendra par ses lacis de ruelles médiévales. Promenade sur le port 

qui accueille des richissimes plaisanciers 



Déjeuner de poisson. Croisière-promenade en mer à la découverte des « 

Grottes et Falaises + Les Iles Lavezzi» (sous réserve de conditions 

météorologiques favorables). 

Prévoir de la crème solaire, un chapeau et de l’eau. 

Vous pourrez ainsi prendre la pleine mesure du défilé des maisons perchées 

au-dessus vide. Cette promenade vous fera mieux apprécier ses grottes, ses 

anses bien protégées des tempêtes, ses escaliers du Roy d’Aragon, qui paraît-

il ont été construits en une seule nuit, sa citadelle perchée sur un aplomb 

impressionnant et le grain de sable, ce rocher détaché de la falaise, planté au 

milieu de l’eau qui sert de plongeoir aux jeunes Bonifaciens. Puis vous rejoindrez les Iles Lavezzi, situées 

à 10 km au sud de Bonifacio. Une partie de l'archipel appartient à l'Italie, la Sardaigne est très proche, 

on peut même en distinguer les villes côtières. Les îles Lavezzi constituent l'une des deux réserves 

marines corses et en les découvrant, on comprend pourquoi ! Ces îles baignent dans une mer turquoise et 

émeraude, dont la couleur varie en fonction du ciel. Une fois dans l'eau, la transparence est vraiment 

surprenante, probablement l'eau la plus claire de Corse. Les plages de sable fin sont nombreuses et 

vraiment magnifiques. Escale sur l’une des îles pour une promenade sur les sentiers qui traversent 

différents îlots et permettent de rejoindre des criques sauvages. Les paysages sont uniques, dominés 

par le gris des rochers arrondis, provoquant un fort contraste entre les couleurs éclatantes de l'eau et 

l'aspect terne des rochers. Retour à Bonifacio puis à l’hôtel. Dîner et logement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ème jour : Lundi 18 Septembre : SARTENE - PROPRIANO - FILITOSA  

Petit-déjeuner. Arrêt au Lion de Roccapina taillé naturellement dans la pierre surplombant une 

magnifique petite plage aux eaux turquoises. Visite guidée de 

Sartène : Prosper Mérimée en a dit qu’elle était « la plus corse des 

villes corses ». Ce jugement oblige à évoquer, d’emblée, l’allure de 

cette ville : une allure austère, grave, impénétrable, qui semble 

inscrite dans l’architecture, dans la couleur et les formes des rues et 

des maisons. Passage par la route panoramique Déjeuner en cours 

d’excursion Continuation vers Propriano petite station balnéaire : 

arrêt sur le port. Découverte guidée du site préhistorique de 

Filitosa. Classé au titre de Monument Historique, ce site est inscrit 

sur la liste des cent sites historiques d'intérêts communs aux pays de la Méditerranée. En raison de sa 

concentration de statues-menhirs, c'est incontestablement l'un des sites majeurs de la Préhistoire 

Corse. Filitosa offre un incomparable ensemble de monuments mégalithiques, témoins des grandes 

civilisations qui régnèrent dans l'île avant notre ère et qui évoquent des rites religieux encore 

mystérieux.  
 

 



7ème jour : Mardi 19 Septembre : LES AIGUILLES DE BAVELLA  

Petit-déjeuner. Départ pour la région de l’Alta Rocca, haut lieu de la 

résistance corse, que ce soit au Moyen Age, au temps des seigneurs, ou 

durant la Seconde Guerre Mondiale. Poursuite pour Les Aiguilles de Bavella 

et Zonza. Arrêt pour admirer l’un des plus beaux ensembles minéraux du 

Sud Corse : les Aiguilles de Bavella. A la fois massif, col et forêt, il résume 

à lui seul les particularités du relief de l´île, avec ses formes 

perpétuellement délirantes et ses couleurs qui vont du rouge le plus clair au 

gris le plus sombre. Ces Aiguilles sont déchiquetées par l’érosion, paysage 

unique, reconnu par les géologues du monde entier. Ce massif accueille, 

aujourd’hui encore, deux emblèmes de la Corse, le mouflon et le gypaète 

barbu. Déjeuner en cours d’excursion. Retour à l’hôtel : dîner et logement. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

8ème jour : Mercredi 20 Septembre : LA CORSE – NANTES – COTES D’ARMOR 

Petit-déjeuner. Transfert vers l'aéroport. Assistance aux formalités d'enregistrement. Collation du 

midi incluse. 14 h 20 (horaire sous réserve) : Envol pour NANTES. 

16 h 20 : Arrivée à Nantes. Reprise de l’autocar. 

Arrivée dans les COTES D’ARMOR en début de soirée 
 

N.B : Les horaires de vols sont donnés à titre indicatif, sous réserve de modification par la compagnie. L’ordre des 

visites peut être inversé, Certains changements indépendants de notre volonté pourraient être apportés. Les 

croisières sont soumises aux conditions météo. 
 

CONDITIONS 2023 
 

PRIX PAR PERSONNE : 1645 €  

Comprenant :  Les transferts en autocar vers l’aéroport de Nantes aller et retour  Les vols 

spéciaux Nantes / Corse aller et retour  Les taxes aéroport  Le transport en autocar local de 

tourisme pour le séjour  L’hébergement en hôtels 2 ou 3* en chambre double avec bain ou douche et 

wc  tous les repas du déjeuner du 1er jour à la collation du midi du 8ème jour incluse, avec ¼ vin à tous les 

repas et café le midi  Les visites et excursions mentionnées au 

programme  les services d’un guide local pendant tout votre 

circuit   Le petit train de Bonifacio  une croisière-promenade en 

bateau sur le site des Calanques de Piana  La balade en mer «  

Grottes Falaises  et Iles Lavezzi» à Bonifacio  Les dégustations de 

produits locaux  Les pourboires guides et chauffeurs  (si 

souscrites) les assurances annulation  assistance rapatriement et 

protection sanitaire (conditions assurances 2023 à demander à 

l’agence par mail : groupes@aven-tour.com)  

Ne comprenant pas :  Le supplément chambre individuelle : 250 € 

(nombre limité, sous réserve de disponibilités à la réservation) 

Formalités :  Carte Nationale d’identité en cours de validité obligatoire (copie recto-verso à 

fournir à l’inscription) 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS auprès de l’ANR 22 

Voir page suivante 
 

AVEN TOUR - 265, rue de Châteaugiron - 35000 RENNES 

Tél : 02.99.30.22.94 – e-mail : groupes@aven-tour.com   - IM 035950002 

site internet https://aven-tour.com        

Suivez-nous sur Facebook : Aven Tour Rennes 
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 INSCRIPTION ANR 22 
LA CORSE DU SUD  : Du 13 au 20 Septembre 2023  

 
 

INSCRIPTIONS :  
 

 Acompte de 490 €/pers à l’inscription ou 740 € si chambre individuelle (sous réserve de disponibilités) 

 Solde de 1155 €/pers pour la mi-juin (chèque encaissé vers le 11 juillet) 

 Chèques vacances acceptés 

 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES (à conserver) : LA CORSE DU SUD – Plaquette assurances 2023 sur demande 
 Conditions d’annulation : conditions générales et particulières des agences de voyages, pour toute annulation entre votre inscription 

et le jour du départ : frais retenus par personne selon votre date d’annulation :  

35 €/pers jusqu’à 61 jours avant le départ (franchise non remboursable par l’assurance) 

30 % de frais de 60 jours à 30 jours avant le départ 

50 % de frais de 29 jours à 15 jours avant le départ 

100 % de frais de 14 jours au jour du départ 

Ces frais d’annulation sont remboursés par l’assurance (sauf la franchise de 35 €/pers jusqu’à 61 jours du départ) sous réserve 

d’acceptation de votre dossier par l’assurance. Important : Une annulation ne sera prise en compte par l’assurance qu’à certaines 

conditions : une pathologie avérée, justifiée et soudaine, ou des raisons qui rendent votre présence à votre domicile indispensable, ou 

autres motifs mentionnés sur le document de l’assurance (à demander à votre responsable). Ne tardez pas à déclarer votre annulation 

afin d’être couvert en fonction de l’évènement qui engendre votre annulation. La date de déclaration est très importante pour 

l’ouverture de votre dossier et doit correspondre à la date décisive de votre annulation (l’assurance se basera sur cette date). 

 Ce voyage est soumis aux conditions du contrat groupe à demander à votre responsable  
 

 


