Week-end culturel à Corte
3 jours / 2 nuits
Ce séjour vous plongera dans l'authenticité de la culture et gastronomie Corse , au cœur de l'île à Corte, ancienne capitale de
la Corse.
Vous découvrirez la citadelle de Corte aux côtés d'un guide conférencier passionné et vous plongerez au cœur de l'histoire de
la région grâce à la visite de son musée renommé. Vous ne repartirez pas sans avoir goûté aux spécialités corses, un réel
plaisir pour les papilles!

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Arrivée à Corte
Arrivée à votre hôtel en fin d'après-midi, soirée libre.
Nuit en hôtel*** à Corte.

Jour 2 - Matinée libre + dégustation l'après-midi
Après le petit-déjeuner, vous avez la possibilité de rester au bord de la piscine de l'hôtel ou bien de profiter de votre temps
libre.
En ce qui concerne votre après-midi, vous partirez pour une visite d'une cave authentique, suivi d'une dégustation de produits
entièrement Corses.
Nuit en hôtel *** à Corte.
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Jour 3 - Visite de la ville et du musée de Corte
Avec les conseils et explications d'un/une guide conférencier, vous partirez à la découverte de la merveilleuse ville de Corte,
en passant par ses coins les plus insolites ! Ensuite, vous arriverez au musée régional d’Anthropologie de la Corse, qui se
trouve dans la citadelle de l'ancienne capitale de l'île de beauté.
Vous ne serez pas déçus !
(Prévoir 2 heures, le matin ou l'après-midi)

Jour 4 - Fin du séjour
Fin de votre séjour après le petit-déjeuner.

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
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TARIFS
À partir de 220 euros par personne.
OPTIONS
Supplément départ Juillet et Août. : 25 euros par personne.
Supplément single : 120 euros par personne.
Supplément plateau sucré jour 3. : 9 euros par personne.
Supplément 2 verres de vin jour 3. : 8 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Les nuits en hôtel*** confortable en chambres de deux personnes, avec piscine.
Les petits-déjeuners
Le dossier de voyage comprenant un roadbook digital accessible sur application mobile
La visite guidée de la ville et l'entrée au musée de Corte.
La dégustation de produits corses (plateau salé).
LE PRIX NE COMPREND PAS
Le transport aérien ou maritime
Les transferts non prévus au programme
Les assurances
Les boissons, les repas non mentionnés dans le programme.
Les activités optionnelles au programme.
Les dépenses personnelles.
L'assurance voyage facultative
Tout ce qui n'est pas indiqué à la rubrique "Ce prix comprend"
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Pour tous.
HÉBERGEMENT
En hôtel *** avec piscine - Chambre double pour deux personnes
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes.
DÉPARTS
Départ tous les jours de l'année.
DÉPART
Début de votre séjour à Corte.
DISPERSION
Fin du séjour à Corte dans l'après-midi.
ACCÈS
Corte est accessible en train depuis Bastia, Calvi et Ajaccio.
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http://www.corsicabus.org/
Un transfert privé peut aussi vous être proposé. Contactez-nous pour plus d'informations.

INFORMATION IMPORTANTE
Le tarif de ce séjour est calculé sur la base de 2 personnes.
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