Autour des tours...
7 jours / 6 nuits
Une autre façon de faire connaissance avec l’île de beauté à travers cet itinéraire vous conduisant à la découverte des
gardiennes de l'île qui jalonnent le littoral lui donnant une note romantique...
Rondes ou carrées, elles vous émerveilleront de par leur charme historique ! Il reste environ une soixantaine de tours
génoises, souvent en ruines (certaines ont été restaurées).
Au volant de votre "bolide", vous aurez également l'occasion de croiser des ponts génois qui enrichissent eux aussi le
patrimoine corse.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Le Cap Corse et ses tours
Arrivée à Bastia. Votre journée vous conduira à la découverte du Cap Corse constellé de tours génoises, avec plus d'une
trentaine à son actif. Il fut jadis l'une des régions de l'île les plus courtisées par les barbares, et l'un des points les plus
stratégiques de l'île pour guetter l'arrivée des ennemis par la mer...
Entamez votre découverte du Cap Corse en vous dirigeant vers Miomo, un village qui abrite une magnifique tour très bien
conservée. Puis, vous continuerez votre périple vers Erbalunga, un petit village de pêcheurs encore doté de sa tour
"gardienne".
Reprenez la route en direction de la pointe du cap, et en traversant le village de Macinaggio et sa très belle tour de
Santa-Maria dominant les fonds marins. Vous croiserez ensuite la tour de Rogliano, les villages de Centuri et de Pino, où vous
pourrez y faire une pause déjeuner.
Vous emprunterez ensuite l'autre versant du Cap. À ne pas rater les tours de Nonza, Albo et Cannele qui sont des bijoux
architecturaux uniques et spectaculaires, avant de gagner Saint-Florent souvent appelée "le Saint-Tropez de la Corse".
Nuit à Saint-Florent
Environ 130 km
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Jour 2 - La côte balanine et ses tours
Vous quitterez Saint-Florent et la tour effritée de Mortella pour commencer votre traversée des Agriates. Creusée par de
superbes criques désertiques, cette zone protégée de toute beauté dégage d'enivrantes odeurs fruitées.
Vous longerez ensuite la côte balanine, ornée de tours génoises, et arriverez enfin à Calvi pour y découvrir la tour du sel, son
port de plaissance et sa citadelle située sur un promontoire rocheux témoignant du passé génois de la ville.
Nuit à Calvi
Environ 80 km

Jour 3 - De Calvi aux Calanche de Piana
Vous débuterez cette matinée par une découverte de Calvi et de sa magnifique citadelle, si ce n'est déjà fait !
Vous continuerez cette journée en longeant l'une des plus belles côtes de l'île en direction de Galéria, où vous tomberez nez à
nez avec la tour de la ville dominant l'embouchure du Fango et de son golfe. Vous reprendrez ensuite votre route vers Porto et
la tour de Girolata, qui possède la particularité d'être de forme carrée...
Nuit à Porto
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Environ 110 km

Jour 4 - De Porto à la cité impériale
Votre itinéraire vous mènera tout d'abord à la tour de Porto et son musée, accueillant une exposition sur les tours génoises.
De forme carrée, la tour de Porto vous offrira une vue époustouflante sur le golfe de Porto, les Calanche de Piana et la
réserve de Scandola...
Vous continuerez vers le sud, et, pour les plus sportifs d'entre vous, la tour de Turghjiu est à voir absolument puisqu'elle est la
plus élevée du littoral mais aussi la plus visitée en Corse ! (1h30 de marche)
Vous reprendrez la direction de Cargèse, "la ville grecque" par excellence ; et, de sa tour à moitié en ruine, vous pourrez
balader votre regard et découvrir les sept autres tours.
Vous vous dirigerez ensuite vers la tour de Sagonne et la tour de la Parata, qui offre un des plus beaux panoramas de Corse
lors du coucher du soleil. Vous filerez enfin vers la cité impériale.
Nuit à Ajaccio
Environ 130 km
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Jour 5 - Du golfe d'Ajaccio à "la cité du sel"
Vous quitterez Ajaccio et entamerez votre journée par une visite de la tour de Capitello, érigée sur quelques rochers à
proximité de l'embouchure de la Gravonna et du Prunelli. Vous reprendrez la route en direction de Propriano et de la tour la
plus imposante du littoral corse : la fameuse tour de Campomoro qui offre de superbes vues sur le golfe du Valinco...
A ses côtés, surplombant le golfe, vous trouverez la tour de Roccapina et son rocher encore appelé "le Lion de Roccapina",
qui est un site extraordinaire en direction de Sartène, autrement appelée "la plus corse des villes corses".
Enfin, vous filerez vers le plein sud, Bonifacio et ses falaises pour terminer votre journée par un ultime arrêt à la tour de
Pinarellu, qui surplombe la plage.
Nuit à Porto-Vecchio
Environ 180 km

Jour 6 - La côte orientale et ses tours
Cette journée vous fera longer la côte orientale. Ouvrez grand vos yeux car ce rivage est parsemé de tours génoises comme
celles de Diana, non loin d'Aléria.
Profitez également de cette journée pour flâner dans les petits villages qui borderont la route, et plongez dans l'une des
nombreuses piscines naturelles à proximité de Solenzara.
Vous rejoindrez ensuite la plaine orientale et votre hôtel situé à Prunete.
Environ 180 km
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Jour 7 - Fin de séjour
Journée libre pour visiter Bastia et ses hauteurs, Cardo, San Martino di Lota, Ville di Pietrabugno… et sa citadelle.
Fin de votre séjour sur notre charment île de beauté !

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
À partir de 660 euros par personne.
OPTIONS
Supplément départ Juillet et Août : 140 euros par personne.
Supplement single : 330 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
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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 transferts 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
L'assurance voyage facultative*
Les dépenses personnelles
Tout ce qui n'est pas indiqué à la rubrique "Ce prix comprend"
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Distances jusqu'à 170 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
Vous avez choisi d’aller en Corse ?
Nous pouvons en tant que partenaire de toutes les compagnies maritimes et aériennes, vous organiser des traversées, des
vols ainsi que des services de navette depuis l'aéroport de Bastia directement à notre boutique de location...
Deux moyens s’offrent à vous pour venir en Corse : sois par avion, sois par voie maritime.
Par avion, c’est le moyen le plus rapide pour se rendre en Corse.
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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...
Pour plus de détails ou si vous souhaitez ces options, n'hésitez pas à nous contacter soit par courriel ou par téléphone.
A bientôt.
L'équipe d'Europe Active.

INFORMATION IMPORTANTE
Nous pouvons vous réserver vos traversées en ferry et vos vols sur demande.
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