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Autotour PANORAMA SUR LA CORSE 
8 jours-7 nuits au départ de Bastia  

VOITURE + HOTELS avec petits déjeuners  
        Exemples de prix  valables jusqu’au 31 octobre 2021  

 

Un itinéraire idéal pour parcourir la Corse du nord au sud et admirer ses plus beaux « spots ». 
Version longue en option pour ce programme en 10 nuits. 

 
 

Vous aimerez :  
Un itinéraire en « S » idéal pour parcourir la Corse du nord au sud. 

Les plus beaux « spots » de l’île par le littoral et les routes de montagne. 
1 site classé par l’UNESCO 

 

 

Jour 1. BASTIA  
Livraison du véhicule à l’aéroport. Découverte de Bastia : la 
citadelle et les jardins Romieu, le musée Ethnographique, le 
vieux port et ses terrasses, l’église Saint-Jean-Baptiste, 
l’oratoire Saint-Roch... Nuit dans la région.  
Version longue en 10 nuits : 1 nuit sup. à Bastia pour visiter le 
cap Corse (Erbalunga, Sciso, Nonza), les vignobles du 
Patrimonio et les villages du Nebbio.  

Jour 2. BASTIA - CALVI (100 km/pdj)  
Départ pour la Balagne par St-Florent, puis l’île Rousse. 
Promenade sur l’île de la Pietra. Traversée du maquis du 
désert des Agriates, bordé de belles plages, avant d’arriver à 
Calvi. Balade dans la ville haute, visite de la citadelle. 
Version longue en 10 nuits : 1 nuit sup. à Calvi.  

Jour 3. CALVI - PORTO (80 km/pdj)  
Route scénique et colorée dans le golfe de Porto (UNESCO). Baignant dans le bleu intense de la 
Méditerranée, il abrite les montagneuses calanques de Piana, la réserve naturelle de Scandola aux falaises 
rouges et le golfe de Girolata (espaces protégés accessibles par bateau ou à pied).  

Jour 4. PORTO  - CORTE (90 km/pdj)  
Route vers le centre par les gorges de Spelunca, la vallée de la Restonica et les gorges du Tavignano. 
Découverte de la citadelle de Corte.  
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Jour 5. CORTE - RÉGION DE PORTO-VECCHIO (120 km/pdj)  
Passage par Aléria, route par les plages ou par la montagne qui permet de voir les Aiguilles de Bavella et 
les piscines naturelles de Solenzara à Zonza.  

Jour 6. PORTO - VECCHIO › BONIFACIO (30 km/pdj)  
Vous profitez de Porto-Vecchio et de la magnifique plage de Palombaggia. Poursuite vers les Bouches de 
Bonifacio avec vue sur la Sardaigne. Visite de la ville haute de Bonifacio, juchée sur une falaise, points de 
vue depuis la Manichella et le col St-Roch.  

Jour 7. BONIFACIO - AJACCIO (130 km/pdj)  
Halte à Sartène, à Propriano, au site néolithique de Filitosa aux 70 menhirs. À Ajaccio, visite de la maison 
Bonaparte, de la place d’Austerlitz, de la citadelle et de sa jetée, du musée Fesch. Coucher de soleil sur les 
îles Sanguinaires à la pointe de la Parata. 
Version longue en 10 nuits : 1 nuit sup. à Ajaccio pour profiter du golfe d’Ajaccio (Porticcio, les îles 
Sanguinaires...)  

Jour 8. AJACCIO (pdj)  
Fin des visites d’Ajaccio, restitution du véhicule à l’aéroport d’Ajaccio. 

 

Les hôtels (ou similaires)  
Ce programme est proposé en hôtels de catégorie standard 2/3* :  
Bastia / Lucciana : Hôtel Madrague 
Calvi : Hôtel le Rocher 
Porto: Hôtel Cala di Sole 
Corte : Hôtel Arena  
Bonifacio: Hôtel Roy d’Aragon 
Ajaccio: Hôtel Fesch  

 Types de voitures (ou similaires) – loueur  Avis (ou autre loueur) :  
Cat B (ECMR) économique : VW Polo, climatisée, boîte manuelle, 2 adultes et 1 enfant maximum 
Cat C (CDMR) compacte : Peugeot 2008, climatisée, boîte manuelle, 4 personnes 
Cat J (CXMR) compacte GPS : VW Golf, climatisée, boîte manuelle, 5 personnes 
Cat N (FVMR) « van » : Toyota Pro Ace, climatisé, boîte manuelle, jusqu’à 9 personnes, en demande.  
La dénomination peut varier en fonction du loueur. 

Conditions de location  
Voiture livrée à l'aéroport de Bastia et restituée à l'aéroport d'Ajaccio pour une durée de 7x24 heures. 
Âge minimum 21 ans pour les catégories courantes, permis de conduire en cours de validité et obtenu 
depuis plus d’un an. 
Le conducteur principal doit impérativement se présenter au loueur avec une carte de crédit valide et à son 
nom ; cette carte de crédit ne doit pas porter la mention « débit ». Les cartes de prépaiement et autres de 
type Maestro, Electron, Cirrus, Kyriel etc… ne sont pas acceptées par les loueurs. 
Au moment de la réservation, il est impératif d'indiquer en observation le nom complet du conducteur 
principal du véhicule.  
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Prix par personne en chambre double à partir de : 

670 EUR base 2 adultes du 11/10 au 22/10/21 
850 EUR base 2 adultes du 22/09 au 10/10/21 
955 EUR base 2 adultes du 20/08 au 21/09/21 

 1050  EUR  base  2 adultes  du 29/06 au 23/07/21 
                      1050  EUR  base  2 adultes  du 24/07 au 19/08/21 

Supplément demi-pension : 240 EUR adt & enf 
Version Longue 10 nuits nous consulter 

Réservez tôt : -60 € départs du 01/07 au 31/08/21 

 

 

Forfait par personne  comprenant : 
- L’hébergement pendant 7 nuits dans les hôtels mentionnés (ou similaires), en chambre standard et petits 
déjeuners continentaux, ou en demi-pension (dîners pris à l'hôtel ou à l'extérieur de l'hôtel) 
- La location de voiture livrée à l'aéroport de Bastia et restituée à l'aéroport d'Ajaccio pour une durée de 
7x24h, incluant le kilométrage illimité, frais d'abandon (aller-simple), les taxes locales, le rachat partiel de 
franchise en cas de vol du véhicule (TP), le rachat partiel de franchise en cas d’accident causé au véhicule 
(CDW)  

 
 
Ne comprend pas :  

- Les acheminements vers Bastia et retour d'Ajaccio 
- Les repas en dehors des petits déjeuners, les boissons et les dépenses personnelles 
- Les taxes de séjour à régler sur place à chaque hôtel 
- Les visites, entrées et soirées suggérées dans le programme 
- Les frais de dossier : 30 € par dossier  
- Les assurances complémentaires de voyage : assurance annulation (2.5% du montant du voyage) ou 
assurance multirisques (4% du montant du voyage). 
- Pour la location de voiture*: le carburant ; les équipements complémentaires optionnels à réserver et à 
régler sur place (siège bébé, rehausseur enfant, GPS…) ; les assurances complémentaires optionnelles à 
réserver et à régler sur place (conducteur additionnel, jeune conducteur moins de 25 ans, assurance du 
conducteur (PAI), assurance pour réduire ou supprimer la franchise ou la supprimer... ; frais de 
parking/garage (hôtels, villes et sites...), frais de livraison du véhicule en dehors des horaires d'ouverture de 
l'agence du loueur ; péages d'autoroutes, de ponts ; contraventions éventuelles…  
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Bon à savoir :  
 
- Le programme présenté est un itinéraire suggéré, dont les étapes s’effectuent soit dans le lieu cité, 
soit dans sa région. En fonction des impératifs locaux, les étapes peuvent être modifiées ou 
inversées. De même, les noms d’hôtels « ou similaires » sont donnés à titre indicatif et peuvent être 
substitués par des établissements différents de même catégorie. 
- Les kilométrages sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction des impératifs locaux. Ils 
représentent la distance estimée entre deux étapes et ne tiennent pas compte des trajets nécessaires 
pour effectuer les visites suggérées. 
- Les passagers en rendez-vous sur place sont tenus de fournir leurs horaires d’arrivée et de départ à 
la réservation. Ils doivent impérativement nous aviser en cas de changement d’horaires intervenant 
après la réservation. Ils sont seuls responsables des conséquences d’une modification et/ou d’une 
annulation de leur acheminement sur les prestations terrestres réservées à destination. 
Location de voiture : 
. Une autorisation de débit de carte (ou caution) est exigée au moment de la livraison. Le montant 
de cette autorisation est estimé sur place avec vous en fonction des services 
(assurances/équipements complémentaires) que vous acceptez et qui sera automatiquement prélevé 
sur votre carte en fin de location. Si vous n’acceptez pas de services complémentaires, le montant 
de la caution correspond généralement au montant de la franchise du véhicule (montant restant à 
votre charge en cas de dommage ou vol du véhicule) + 1 plein final de carburant. Ce montant est 
variable selon la catégorie du véhicule (de 500 € à 2000 € selon la catégorie du véhicule, à titre 
d’information). Avant de partir, pensez à vérifier et relever le plafond maximum de votre carte de 
crédit auprès de votre banque. 
. Les coffres des voitures ne contiennent jamais autant de bagages que le nombre maximum de 
places, de plus ils sont toujours étroits : merci de toujours prévoir des sacs de voyages à la place de 
valises. Faire particulièrement attention aux véhicules de types Van/SUV/4x4 et cabriolet : ils ont 
toujours une capacité de bagages en coffre nettement inférieure au nombre de places ! . Niveau de 
carburant à la livraison/restitution : la politique varie selon le loueur avec restitution avec le plein 
effectué par vos soins ("full/full") ou alors restitution avec réservoir vide (full/empty"), à voir sur place 
à la signature du contrat. Attention, les frais de complément de carburant effectué par le loueur sont 
chers (service + taxes + prix du litre plus élevé qu'à la station). 

 
 


