JOUR 1 : CANNES - NICE - BASTIA - BALAGNE
Prise en charge des participants à CANNES
pour transfert à l’aéroport de Nice. Vol régulier
NICE/BASTIA sur Air Corsica (direct). Plan de vol
2018 : 09h10 / 09h55. Arrivée à l’aéroport de
Bastia PORETTA. Accueil par votre guide local.
Déjeuner inclus. Visite guidée de BASTIA, cité
génoise, qui recèle un patrimoine architectural
très riche du point de vue civil et religieux, avec
notamment la place Saint-Nicolas entourée
d’immeubles construits au 19ème siècle par de
riches commerçants, le vieux port dominé par la
citadelle génoise où siégeait le gouverneur de la
Corse, la majestueuse église Saint-Jean-Baptiste
et l’oratoire de l’Immaculée Conception surnommé
le « petit théâtre » grâce à sa luxueuse décoration.
Départ pour la Balagne en passant par la vallée du
Golo et Ponte Leccia. Installation à l’hôtel pour 3
nuits consécutives. Dîner et logement.
JOUR 2 : LES VIEUX VILLAGES DE BALAGNE /
CALVI
Petit-déjeuner. Départ par la route des vieux
villages de Balagne, où l’olivier est l’arbre roi.
Il fit d’ailleurs la richesse de cette région. Vous
découvrirez Corbara et son superbe couvent
encore en activité ; Pigna, un village où se sont
installés de nombreux artisans d’art depuis
les années 70, Aregno et sa magnifique petite

église de la Trinité aux façades polychromes et
au décor sculpté et Sant’Antonio perché sur son
piton rocheux et classé parmi les plus beaux
villages de France. De là-haut, vous aurez une
vue splendide sur toute la plaine d’Aregno et
vous pourrez encore deviner, sur les collines
alentours, les anciennes terrasses cultivées qui
les recouvraient. Poursuite de la route par les
villages de Cateri, Lavatoggio et enfin Lumio.
Déjeuner en cours de route. Exemple de menu :
Beignets de courgettes à la mode Corse - Sauté
de Veau aux Olives et ses tagliatelles - Fromage
Corse - Fiadone (gâteau aux zestes de citron et
fromage frais : Broccio) - ¼ de vin et café.
Dans l’après-midi, départ pour une visite guidée de
la citadelle de Calvi, où vous pourrez découvrir son
riche patrimoine, l’ancien palais des gouverneurs,
l’oratoire Saint-Antoine Abbé, l’église Saint-JeanBaptiste qui fut un temps le siège d’un évêché.
Sa devise, inscrite à l’entrée de la citadelle,
« Civitas Calvi Semper Fidelis », c’est-à-dire
« la cité de Calvi toujours fidèle », lui fut donné
par la République de Gênes, lors du conflit qui
l’opposa à une coalition franco-turque au XVIe.
Puis, vous rejoindrez Île Rousse par la route du
bord de mer, en longeant les petites marines de
Sant’Ambroggio et D’Algajola. Retour à l’hôtel.
Dîner et logement.

JOUR 3 : LES CALANQUES DE PIANA - PORTO
Petit-déjeuner. Départ par la route qui traverse
la région de l’Ostriconi, d’où vous apercevrez
les petits villages d’Urtaca, Lama et Pietralaba,
accrochés au massif de Tenda.
Vous bifurquerez par Francardo vers la Scala
di Santa Regina, magnifique défilé de paysages
montagneux taillés dans le granit au fond duquel
ruisselle le Golo, plus long fleuve de Corse : ce nom
évoque l’ancien sentier de transhumance, que vous
pourrez deviner au-dessus de la route actuelle.
Continuation vers Calacuccia, qui offre quelquesuns des plus beaux paysages de montagnes en
Corse, avec les reflets du lac et le Porto village
en toile de fond (qui culmine à 2710 mètres).
Vous passerez par les forêts de Valdo-Niello et
d’Aïtone, aux pins multi-centenaires, et par le
col de Vergio, plus haut col routier de Corse. La
végétation luxuriante ainsi que l’altitude offrent
un contraste saisissant avec les paysages du golfe
de Porto. Continuation vers les spectaculaires
gorges de la Spelunca, qui vous émerveilleront
par la beauté de leurs couleurs : vous serez
marqués par les perspectives vertigineuses, les
couleurs denses et les magnifiques ponts génois.
Enfin, la Marine de Porto, au cœur du Golfe de
Porto, classé au Patrimoine Naturel de l’Humanité
par l’UNESCO. Vous emprunterez ce qui est
certainement la plus belle route de Corse… vous
menant aux Calanques de Piana simplement
majestueuses. Des teintes rougeoyantes et des
formes extraordinaires distinguent ces roches
spectaculaires… Déjeuner en cours de route, puis
retour en Balagne par les petits villages de Serriera
et de Partinello. Puis, continuation vers le col de
la Croix et le col de Palmarella, d’où l’on pourra
apercevoir le petit port de Girolata, très fréquenté
l’été par les bateaux et les randonneurs mais sans
voiture… Ce village n’est accessible que par la mer
et un chemin muletier.
Arrivée en Balagne par une vallée, autrefois zone
de transhumance pour les bergers du Niolo, où
s’écoule le Fango, dont les piscines naturelles
sont des lieux de baignade très recherchés ; et
enfin le col du Marsulinu. Ici, du plus haut des

sommets aux profondeurs du grand bleu, ici
point de frontières entre les espaces… la nature
s’est installée en toute quiétude sans créer
d’obstacles. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
JOUR 4 : CORTE - PLAINE ORIENTALE
Petit-déjeuner. Départ pour Corte, veillée par le nid
d’aigle de sa citadelle. La ville masse ses demeures
de schiste sombre coiffées de toits rouges, au
cœur d’un cirque montagneux impressionnant.
Au XVIIIe siècle, elle fut la capitale de l’île, lorsque
celle-ci obtint son indépendance, et elle fit de
Pascal Paoli le général de cette jeune nation. Une
promenadeenpetittraintouristiquevouspermettra
d’atteindre, sans encombre, la fameuse citadelle.
Puis, une visite guidée vous fera découvrir ses
ruelles pavées, bordées d’immeubles anciens, qui
recèlent une histoire passionnante. Déjeuner en
cours de route.
Route vers la plaine orientale, seule plaine de l’île,
où les grands domaines agricoles produisent de
savoureux pomelos, des clémentines, des kiwis
et des vins de qualité. Déjeuner dégustation
de moules et d’huîtres. Exemple de menu : 6
huîtres Nustral - Moules de la plaine orientale accompagnement de frites - fromage - salade
de fruits - ¼ de vin et café. Arrêt pour une visite
d’une distillerie d’huiles essentielles. Vous
rencontrerez une spécialiste de l’aromathérapie
et apprendrez les secrets des plantes aromatiques
médicinales, de la récolte aux procédés de
distillation, du laboratoire au conditionnement.
Nous avons sélectionné cette distillerie pour
la qualité de la visite et des produits. Ils sont
BIO et produits en Plaine Orientale Départ
pour votre hôtel dans le sud. Installation dans
votre chambre pour 2 nuits consécutives.
Dîner au restaurant et logement.
JOUR 5 : BONIFACIO. SORTIE EN MER
GROTTES & FALAISES
Petit-déjeuner. Route vers le magnifique site
naturel qu’occupe la cité de Bonifacio… d’une
splendeur opaline sur une mer scintillante et
translucide : un décor irréel ! Embarquement
pour une promenade en mer « grottes et falaises »

(sous réserve de conditions météorologiques
favorables) qui vous fera mieux apprécier la
beauté des lieux, entre grottes, anses protégées
et falaises. La citadelle perchée sur un aplomb
impressionnant semble se détacher de la falaise…
Vous visiterez l’intérieur des grottes marines :
Sdragonato et Saint Antoine, puis les calanques
de Fazio et Paraguano, et découvrirez, les
escaliers du Roy d’Aragon, et le grain de sable. Si
les conditions météorologiques sont favorables, il
vous sera proposé une extension jusqu’à l’archipel
des îles Lavezzi. Les eaux cristallines et le sable
blanc de ses plages en font un petit paradis. (en
supplément, à régler sur place) Déjeuner. Départ
pour une promenade en petit train touristique
jusqu’à la citadelle construite par les génois. Visite
guidée de ce site exceptionnel qui domine la mer,
perché au sommet d’impressionnantes falaises
blanches de calcaire, battues par les vagues.
Juchée sur un rocher en aplomb de la mer, la
ville haute se partage entre la vieille ville très
médiévale et la citadelle. Vous arpenterez ses
lacis de ruelles, au coin desquelles vous serez
surpris par un patrimoine architectural et culturel
impressionnant… Retour. Dîner et logement.
JOUR 6 : MONTAGNE CORSE - DÉJEUNER
CHEZ UN PRODUCTEUR - AJACCIO
Petit-déjeuner. Route vers le cœur de la Montagne
Corse. Départ à la rencontre d’un producteur
de charcuterie corse AOC. Vous visiterez une
exploitation de porcs de race corse « Nustrale ».
Face à la confusion avec les produits de contrefaçon
et au risque de voir disparaître la vraie charcuterie
traditionnelle, les éleveurs se sont regroupés
pour assurer la protection de leurs produits. Vous
visiterez le laboratoire et le fumoir. Dégustation des
produits de l’exploitation dans la ferme auberge ou
pique-nique corse au cœur du maquis, entre mer

et montagne. Si l’auberge est désormais devenue
une institution gastronomique dans la région, elle
le doit incontestablement à la qualité de sa cuisine
corse si savoureuse, mais, peut-être aussi, à la
personnalité de ses propriétaires, qui ont voulu
un lieu à leur image : authentique et chaleureux.
Visite guidée d’Ajaccio, en passant par la place
des palmiers et sa fontaine aux 4 lions, surmontée
d’une statue de Napoléon Bonaparte, la maison
Bonaparte qui le vit naître, à la façade très sobre,
sans autre décoration que les armes de la famille,
la cathédrale qui fut le 1er édifice religieux corse à
être couronné d’une coupole, la citadelle bâtie au
XVIe siècle, dominant la ville et le port, le port Tino
Rossi, autrefois port de pêche qui devient, au fil des
ans, port de plaisance. Installation à l’hôtel pour 1
nuit à Ajaccio ou environs. Dîner au restaurant et
logement.
JOUR 7 : AJACCIO - NICE - CANNES
Petit-déjeuner. Promenade en autocar jusqu’à la
fameuse «route des Sanguinaires» qui permet de
découvrir la corniche ajaccienne qui borde la côte
nord du golfe et que d’agréables petites plages
ponctuent. Arrêt-photo qui vous permettra d’avoir
un magnifique point de vue sur les îles sanguinaires
et sur la pointe de la Parata surmontée d’une tour
d’époque génoise. Ces îlots de porphyre d’un
rouge sombre prolongent la célèbre pointe de la
Parata et se disposent en sentinelles à l’entrée du
golfe d’Ajaccio. Temps libre sur le site (45 à 1h00
env). Puis, retour dans le centre-ville d’Ajaccio.
Déjeuner libre. Transfert jusqu’à l’aéroport
d’Ajaccio, à l’heure de votre convocation pour
l’embarquement. Retour dans votre région. Plan
de vol 2018 : Ajaccio/Nice 13h45/14h30. Arrivée
à Nice et transfert à Cannes.

DU 12 AU 18 MAI 2019

N UA N C E S E T S AV E U R S

C OR SES

1 379 €

SINGLE

ACOMPTE

VERSEMENT DU SOLDE

210 €

420 €

04/03/2019

LE PRIX COMPREND
• Les vols NICE/BASTIA/AJACCIO/NICE sur AIR CORSICA incluant taxes aériennes ce jour.
• Le transport en autocar de tourisme climatisé, selon le programme mentionné.
• Le logement en Corse du jour 1 au jour 6 en hôtels 3*, possibilité d’une étape en hôtel** de
prestations équivalentes à celles d’un hôtel 3*.
• La pension complète comme suit :
6 dîners (du jour 1 au jour 6), 6 petits déjeuners (du jour 2 au jour 7) et 7 déjeuners (du jour 1 au
jour 6) dont de nombreux repas de spécialités corses et un déjeuner dégustation d’huîtres et
de moules en Plaine Orientale.
• Les boissons : le ¼ de vin aux 6 dîners en Corse, le ¼ de vin et le café aux 7 déjeuners en Corse.
• Les petits trains à Corte et à Bonifacio.
• La visite d’une exploitation et un déjeuner en ferme auberge.
• Une sortie en mer Grottes et falaises à Bonifacio.
• Une soirée chants corses.
• Le guide-conférencier pour l’accompagnement du voyage de l’arrivée au port du J1 au départ le J7.
• Les visites guidées mentionnées dans le programme : Calvi, Corte, Ajaccio, Bonifacio et Bastia.
• L’assurance assistance rapatriement offerte et l’assurance annulation bagages incluse.
LE PRIX NE COMPREND PAS
• Le supplément en chambre individuelle : 210 €.
• Les boissons autres que celles prises aux repas.
• Les pourboires à discrétion aux guides et au chauffeur.
• Les dépenses personnelles.
• Les éventuelles hausses carburant.
INFORMATIONS
• L’ordre des visites peut être modifié.
• Un accompagnateur Bel Âge est prévu.
FORMALITÉS
• Carte Nationale d’Identité en cours de validité ou Passeport valide.
• Carte Vitale.

LES CONDITIONS D’INSCRIPTION

Pour l’ensemble des voyages de CANNES BEL ÂGE, il est important de retenir que :
La carte du Bel Âge doit être validée 2018-2019.
- La photocopie de la carte d’identité et (ou) du passeport en cours de validité, est à fournir lors de
votre inscription.
- Le passeport est obligatoire pour les voyages Costa Rica, Maroc.
- Passeport biométrique et ESTA pour New York.
- Le nom et prénom communiqués pour les billets d’avion, doivent être ceux figurant sur votre pièce
d’identité (CNI ou Passeport en fonction de la destination).
- Chaque adhérent s’engage à suivre le séjour et le groupe pendant tout le voyage.
- Les règlements par chèque sont à libeller à l’ordre du GIP Cannes Bel Âge.
INFORMATIONS :
- Toutes les informations vous sont données à titre indicatif.
- Des modifications aux programmes peuvent intervenir, indépendantes de notre volonté.
- Toute commande de chambre double à partager est enregistrée lors de la réservation.
- En cas d’annulation par l’une des deux personnes, le voyageur ayant annulé devra acquitter le supplément
chambre individuelle.
- En cas d’annulation, il sera retenu en sus de l’assurance annulation : 5 €.
- Un accompagnateur bénévole de Cannes Bel Age assurera l’ encadrement de nos séjours.
ATTENTION :
L’adhérent est autonome et garant de lui-même et de ses accompagnants, notamment en ce qui concerne
le respect des horaires donnés au groupe auquel il appartient. Cannes Bel Âge ne pourra, en aucune façon,
être tenu pour responsable des conséquences de l’inobservation des consignes données. (Remboursement
de sortie, frais de rapatriement, dommages et intérêts, ...).

LES CONDITIONS D’ANNULATION
PHOCÉENS VOYAGES
- NUANCES ET SAVEURS CORSES (DU 12 AU 18 MAI 2019).
Annulation plus de 60 jours avant le départ : remboursement des acomptes sauf déduction des frais de
dossier de 50 € et prime d’assurance annulation de 30 € par personne.
- avec justificatif remboursement total jusqu’au départ sauf frais et prime comme ci-dessus (50 € + 30 €).
- sans justificatif l’assurance annulation ne fonctionne pas donc les frais de dossier seront les mêmes que
ci-dessus + échéancier comme suit :
- Plus de 60 jours avant le départ : 50 € par personne + prime d’assurance de 30 € par personne.
- De 60 à 46 jours avant le départ : 15% du montant.
- De 45 à 31 jours avant le départ : 25% du montant.
- De 30 à21 jours avant le départ : 50% du montant.
- De 21 à 10 jours avant le départ : 75% du montant.
- À moins de 10 jours : 100% du montant (de même que non présentation le jour du départ).

