
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dimanche 19 Septembre 2021 : Traversée vers la Corse 
Vers 5h30 Départ du garage Rajat de Thiers en direction de Toulon ou Marseille (à confirmer selon les horaires du 
Ferry). Arrêt petit déjeuner et déjeuner libres en cours de route. 
Embarquement Toulon avec votre autocar. Installation en cabine 2 personnes, 
dîner au restaurant et nuit à bord. 
 
Lundi 20 Septembre 2021 : Bastia/ Le Cap Corse/ La Balagne  
Petit déjeuner - Arrivée à 07h00 et débarquement. Visite de BASTIA : 
promenade à travers les ruelles chargées d’histoire, depuis la Citadelle jusqu’à 
la Place St Nicolas en passant par le pittoresque Vieux Port. Départ ensuite 
pour le Cap Corse, péninsule montagneuse aux paysages particuliers, 
contournée par une route en corniche et parsemée de marines au fil de l’eau 
sur la côte est et de villages accrochés à la montagne sur la côte ouest. Déjeuner à la marine d’ALBO. Direction ensuite 
le pittoresque village de NONZA puis PATRIMONIO et ST FLORENT. Continuation par le Désert des Agriates jusqu’à L’ILE 
ROUSSE et installation à l’hôtel ; dîner et nuit. 
 
Mardi 21 Septembre 2021 : Calvi/ Les vieux villages de Balagne 

Petit déjeuner. Excursion dans la région de Balagne sur la route des artisans et 
découverte des vieux villages : Corbara, Aregno et Sant’Antoninu, village citadelle 
dominant la région… Déjeuner dans une auberge typique puis route jusqu’à CALVI et 
visite de la ville dans laquelle serait né Christophe Colomb (la Citadelle, les ruelles 
pavées, le port…). Retour ensuite vers ILE ROUSSE avec arrêt dans une cave pour une 
dégustation de vins. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Mercredi 22 Septembre 2021 : Les Calanches de Piana/ Porto 
Petit déjeuner. Excursion dans la partie la plus sauvage et la plus spectaculaire de 
Corse : la Scala di Santa Regina, la forêt de Valdo’Niello et le Col de Vergio (le plus haut 

col routier de Corse). Puis la forêt d’Aïtone aux pins majestueux et les magnifiques Gorges de la Spelunca avant d’arriver 
à PORTO. Visite des célèbres Calanques de Piana, chaos de roches sculptées par les vents marins d’où émergent des 
formes étranges… Déjeuner à la marine de PORTO. Retour dans l’après-midi en passant par GALERIA et la Vallée du 
Fango. Dîner et nuit à l’hôtel. Soirée « Chants et Guitares » 
 
Jeudi 23 Septembre 2021 : Corte/ Porto-Vecchio  
Petit déjeuner. Départ de l’hôtel et route vers Ponte Leccia dans la vallée du Golo et CORTE, l’ancienne capitale, siège 
de l’Université de Corse. Visite de la ville dominée par une imposante citadelle construite en 
nid d’aigle (accès en Petit Train). Continuation jusqu’à ALERIA et déjeuner (option : déjeuner 
de fruits de mer). Après-midi, continuation en direction du sud en traversant la vaste plaine 
orientale, principale région agricole de l’île jusqu’à SOLENZARA. Route ensuite vers le Col de 
Bavella et son paysage grandiose. Installation à l’hôtel dans la région de PORTO VECCHIO ; 
dîner et nuit. 
 
Vendredi 24 Septembre 2021 : Porto-Vecchio/ Bonifacio 
Petit déjeuner. Visite de PORTO VECCHIO le matin puis départ pour Bonifacio, la ville la plus 
curieuse de Corse, bâtie au sommet de hautes falaises de calcaire dominant une marine en 
forme de mini fjord. Embarquement pour une mini croisière à la découverte des grottes 
marines et des falaises vues de la mer. Déjeuner ensuite au restaurant dans une crique en 
bord de mer. Après-midi, visite de la ville à bord d’un petit train : promenade dans les ruelles 
qui débouchent sur l’a-pic des falaises, face à la Sardaigne voisine et temps libre dans la 
« cité des falaises » Retour en fin d’après-midi à l’hôtel ; dîner et nuit.  
 
Samedi 25 Septembre 2021 : Ajaccio/ Départ 
Petit déjeuner. Départ pour AJACCIO via SARTENE (arrêt visite rapide). Déjeuner à l’arrivée à AJACCIO et, après-midi, 
visite de la « Ville Impériale » : les places ornées de statues de l’Empereur, la vieille ville aux ruelles obscures où se 
trouvent la Maison Natale de Napoléon et la Cathédrale où il fut baptisé, le marché aux accents typiques, le port Tino 
Rossi enfin, célébrant l’autre gloire ajaccienne… Embarquement vers 19h00 à bord du ferry en partance pour TOULON. 
Installation à bord en cabines à 2 couchettes avec sanitaires privés et départ à 21h00. Dîner et nuit à bord (en cas de 
départ tardif, le dîner sera pris au restaurant avant l’embarquement). 
 

1222€* 
Par pers 



 
Dimanche 26 Septembre 2021 : Débarquement  
Petit déjeuner à bord, arrivée matinale sur le continent et débarquement au port de Toulon. 
Départ en direction de THIERS. Arrêt déjeuner en cours de route. 
 
 
CE PRIX COMPREND : 

- Le transport en autocar de grand tourisme, toilettes, climatisation, vidéo… 
- L'hébergement base chambre double en hôtel 3* 
- Les traversées maritimes aller/retour avec votre autocar, en cabine 2 personnes 
- La prise en charge du groupe par un guide accompagnateur en Corse du jour 2 au jour 7 
- La taxe de séjour 
- Pension complète du diner du jour 1 sur le bateau au petit déjeuner du jour 8 (¼ vin local compris et eau en carafe) 
- Les cafés uniquement les midis 
- 1 apéritif de bienvenue  
- Les Visites en petit train à Bonifacio et Corte 
- La balade en mer à Bonifacio 
- Une soirée chants et guitares 
- Toutes les visites mentionnées sur le programme 
- Les droits d’entrées aux sites et musées 
- Remplacement autocar pour la journée de repos du chauffeur 
- L’assurance assistance rapatriement et annulation 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
- Le supplément chambre et cabine individuelle (limité à 10% du nombre d’inscrits) : 240.00 €/pers pour la durée du 

séjour 
- Le fromage : 2.50 € / repas 
- Les dépenses personnelles 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SARL au capital social de 330 100 € 
70 avenue Léo Lagrange - 63300 THIERS - Tél : 04 73 51 08 13 - Fax : 04 73 51 04 92 

Email : tourisme.rajat@wanadoo.fr – Site Internet : www.rajat.net 
RCS Clermont-Ferrand - Siret 820 220 754 00015 - Code APE : 4939A - IM 063100041 

MODALITES DE RESERVATION 
Date limite d’inscription : Vendredi 13 août 2021 
Acompte à l’inscription : 300 €/personne 
Solde à régler au plus tard le : Vendredi 13 août 2021 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Carte d’identité ou passeport en cours de validité lors du séjour 
 

ANNULATION DU FAIT DU CLIENT : 
Frais d’annulation (remboursables par l’assurance annulation, selon modalités disponibles sur demande) : 

o De 30 à 21 jours avant le départ : 25 % du prix du voyage/personne 
o De 20 à 8 jours avant le départ : 50 % du prix du voyage/personne 
o De 7 à 2 jours avant le départ : 75 % du prix du voyage/personne 
o Moins de 2 jours avant le départ : 100 % du prix du voyage/personne 

Plus aucun complément de remboursement ne sera effectué par Tourisme Rajat 
 

Tourisme Rajat se réserver le droit d’annuler ce programme si un minimum de 30 participants n’est pas atteint. 
Dans ce cas, les éventuels acomptes versés seront intégralement remboursés. 
 
*Tarif TTC par personne, base chambre et cabine double, au départ du garage Rajat à Thiers 


