La découverte des vignobles corses
7 jours / 6 nuits
Découvrez une autre manière de faire connaissance avec l'île de beauté, en traversant les vignobles corses qui sont parmi les
plus anciens d'Europe. La légende veut d'ailleurs qu’ils aient été introduits par les Grecs au temps jadis.
Vous serez en immersion totale au cœur des vignobles, pour en découvrir les origines, les cépages et leurs mystères bien
gardés.
Vous aurez l'occasion de découvrir les AOC corses au travers de caves et petites exploitations familiales où il fait bon de boire
un petit vin de pays fruité pour se désaltérer avec modération bien sûr !

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Des Coteaux du Cap à l'AOC Patrimonio
Arrivée à Bastia. Votre journée vous conduira à la découverte du Cap Corse qui détient l'appellation la plus ancienne de l'île.
Cette région de production accueille ainsi les vins corses les plus connus...
Vous traverserez de nombreux villages de pêcheurs comme Santa Severa, lieu de prédilection des vignobles du Muscat du
Cap Corse, suspendus en minces terrasses vertigineuses.
Vous y visiterez une cave connue et reconnue par le monde viticole corse et qui a d'ailleurs conservé son ancien pressoir afin
de perpétuer une tradition commencée depuis cinq générations...
Vous reprendrez la route en direction de la pointe du cap en traversant les villages de Macinaggio, Centuri et Pino où vous
pourrez y faire une pause-déjeuner.
Poursuivez votre route vers Nonza et sa plage de sable noir, Patrimonio et sa région qui figure parmi les plus réputées pour
ses vignobles. La visite d'un domaine avec dégustation de vins locaux vous y sera d'ailleurs proposée avant votre retour vers
Saint-Florent ou "le Saint-Tropez de la Corse".
Nuit à Saint-Florent en hôtel***
Environ 130 km
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Jour 2 - Désert des Agriates et l'AOC Calvi
Cette journée débutera par la traversée "des Agriates". Creusée par de superbes criques désertiques, cette zone protégée de
toute beauté dégage d'enivrantes odeurs fruitées.
Vous arriverez ensuite en Balagne, une région célèbre pour ses vins munis d'une certaine finesse et d'une pointe de fraîcheur
ensoleillée. Ils avaient jadis déjà fait leur réputation parmi les Sénèques.
Vous visiterez un domaine reconnu qui fut, avant tout, bâti sur la richesse de ses vins. La vinification s'y fait d'ailleurs à
"l'ancienne" comme autrefois mais pas que... Avis aux gourmands !
Vous rejoindrez ensuite Calvi, son port de plaisance et son imposante citadelle plantée sur le promontoire du Golfe.
Nuit à Calvi en hôtel***
Environ 110 km

Jour 3 - De Calvi à Porto : évasion et découverte du patrimoine
Profitez de cette journée de repos pour explorer Calvi et sa citadelle si ce n'est déjà fait !
Prenez ensuite le volant et longez l'une des plus belles côtes de l'île, en direction du golfe de Porto où vous aurez rendez-vous
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avec de fabuleuses sculptures granitiques formées par l'érosion : les Calanche de Piana (possibilité de visites en bateau).
Vous aurez aussi l'occasion de découvrir la réserve de Scandola, classée au Patrimoine Mondial de l'Unesco.
Nuit en hôtel*** à Porto
Environ 130 km

Jour 4 - De Porto à la cité impériale et son AOC Ajaccio
Vous commencerez votre journée en vous dirigeant vers des villes au lourd passé historique comme celle de Cargèse. Située
sur le promontoire fermant le golfe de Sagonne, la ville de Cargèse est empreinte de douceur et de tranquillité. Elle est aussi
surnommée "la ville grecque".
Vous filerez ensuite vers la "cité impériale". Ajaccio est aussi la ville natale de Napoléon et mérite largement le détour avec
ses petites ruelles, ses monuments et musées qui rappellent l'incroyable destin de cet enfant du pays...
Vous reprendrez le volant en direction du Sciaccarellu, qui recèle les domaines viticoles les plus renommés de l'île, pour une
dégustation au sein d'un domaine existant depuis plus de 200 ans.
Nuit à Ajaccio en hôtel***
Environ 100 km.
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Jour 5 - D'Ajaccio à la découverte de l'AOC Sartène et des falaises bonifaciennes
En route vers l'intérieur de l'île en direction de Casalabriva où vous sera proposée la visite d'un domaine. Les viticulteurs ont
su y préserver le terroir corse et la qualité exceptionnelle de leurs vins depuis plus d’un siècle.
Poursuivez votre circuit vers le golfe du Valinco, au travers de Sartène ou "la plus corse des villes corses" pour un
arrêt-dégustation de l'AOC Sartenais.
Vous filerez ensuite plein sud pour admirer les célèbres et époustouflantes falaises de Bonifacio.
Nuit à Bonifacio en hôtel***
Environ 130 km

Jour 6 - Des falaises au célèbre AOC Corse
Vous prendrez le volant en direction de la Costa Serena et de la Costa Verde !
Arrêtez-vous au domaine de l'AOC de Porto-Vecchio avant de filer vers les vignobles du célèbre AOC corse. Vous aurez
l'occasion de découvrir, non loin de l'étang de Diana, un domaine situé dans un écrin de maquis entre mer et montagnes. Les
propriétaires vous accueilleront dans leur caveau de dégustation pour vous initier à l’œnologie, ou vous conduire au cœur du
vignoble... en calèche !
Vous reprendrez la route en direction de la Costa Verde.
Nuit à Prunete en hôtel***
Environ 130 km
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Jour 7 - Fin du séjour vigneron !
Entamez votre journée par une virée en direction de la Casinca et de la région bastiaise. Sur la route, vous aurez l'occasion de
visiter une cave coopérative de Casinca pour une ultime dégustation de vins de pays.
Ensuite, vous aurez l'opportunité d'admirer les petits villages typiques de la Casinca comme Loreto-di-Casinca ou Silvareccio
pour ensuite regagner notre belle ville de Bastia.
Fin de votre séjour à votre arrivée à Bastia.
Environ 130 km

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Informations contractuelles
TARIFS
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À partir de 730 euros par personne.
OPTIONS
Supplément départ juillet et août : 142 euros par personne.
Séjour en chambre d&#39;une personne : 380 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
les nuits en hôtels*** en chambres de deux personnes
Les petits déjeuners
Le dossier de voyage comprenant un roadbook digital accessible sur application mobile
L'assistance 7 jours sur 7, de 8h à 20h, pendant le séjour
LE PRIX NE COMPREND PAS
Le transport aérien ou maritime
Les transfert non prévus au programme
Les assurances
Les boissons, les repas
La voiture, les éventuelles réparations, les amendes
Les visites de sites
Les activités optionnelles au programme
Les dépenses personnelles
L'assurance voyage facultative*
Les éventuelles taxes de séjour à régler sur place
Tout ce qui n'est pas indiqué à la rubrique "Le prix comprend"
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Distances jusqu'à 140 km par jour environ.
HÉBERGEMENT
En hôtel 3 étoiles, en chambre double.
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes.
DÉPARTS
Départ tous les jours d'avril à fin octobre.
(Novembre sur demande)
DÉPART
Bastia.
DISPERSION
Bastia.
ACCÈS
Deux moyens s’offrent à vous pour venir en Corse : sois par avion, sois par voie maritime.
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Par avion, c’est le moyen le plus rapide pour se rendre en Corse.
L’île dispose de quatre aéroports : Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari. Pratique pour arriver pas loin de son lieu de location.
Chaque jour des avions en provenance de Paris, Nice, Marseille et Lyon arrivent sur le tarmac. Pour les villes secondaires
comme Lille, Nantes, Strasbourg, les liaisons sont moins nombreuses, mais vous trouverez facilement au moins 1 vol par
semaine. Pendant la saison touristique, des vols supplémentaires sont programmés, vous aurez l’embarras du choix.
Plusieurs compagnies s’offrent à vous : Air Corsica, EasyJet, Volotea, Ryan Air…
Par voie maritime, c’est le moyen d’économiser des frais de location de voiture et de garder de belles images de traversée.
Pour cela 4 compagnies de ferries assurent les liaisons continent-Corse, au départ de Nice, Marseille et Toulon : Corsica
Linea, Corsica Ferries, La Méridionale et Moby Lines. Les arrivées se font dans les 4 ports de Corse : Bastia, Ile-Rousse,
Propriano, ou Porto-Vecchio...
Nous pouvons réserver votre traverser sur demande.

INFORMATION IMPORTANTE
Nous pouvons vous prévoir vos traversées en ferry ou vols sur demande !
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