
 

La Corse du Sud 
du 17 au 24 Mai 2014 

près le succès du séjour au nord de l’île en 2012, nous vous proposons de découvrir 
cette fois la partie sud de la Corse. Propriano sera notre « port d’attache » et nous 
séjournerons dans un hôtel confortable situé en bord de mer. 
 

S’il est un « pays » qui a su conserver son identité, c’est bien la Corse. Son 
caractère d’insularité y est bien sûr pour beaucoup, mais au-delà, comment ne pas être 
étonné par la volonté des Corses de protéger ce qui constitue leur particularisme envers et 
contre tout ? 
Pays de bergers et de montagnards qui ont toujours eu à se défendre contre les 
«envahisseurs» venus de la mer, la Corse, de l’avis unanime de tous ses visiteurs, mérite 
bien d’être appelée  « l’Ile de beauté ». Elle offre de fascinants paysages de bord de mer 
avec, en arrière-plan, des reliefs montagneux qui dépassent fréquemment les 2000 m 
d’altitude. 
Au cœur du printemps, la nature nous présentera toute une gamme de couleurs et de 
senteurs si différentes de celles de notre région : aloès, agaves, myrtes, arbousiers…  
D’Ajaccio à Bonifacio, de Porto-Vecchio à Sartène,  les paysages alterneront entre falaises 
abruptes, collines couvertes d’oliviers, maquis et forêts de chênes-lièges.  
Ce séjour sera non seulement une découverte culturelle mais aussi un moment de détente 
et de repos dans cette partie sud de « l’île de Beauté ». Au départ de Nantes avec un vol 
direct vers Ajaccio, nous profiterons pleinement du climat, des parfums et des fleurs du 
mois de mai. 
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Samedi 17 mai : En début d’après-midi, transfert de Lorient à Nantes via Auray et Vannes. Vol à 
destination d’Ajaccio à 17h30. Arrivée à 19h15. Installation à l’hôtel « Arena Bianca » à Propriano. 
Apéritif de bienvenue, dîner et soirée à l’hôtel. 
 
Dimanche 18 : Le Maquis du Valinco  + balade en bateau dans le golfe du Valinco 
Départ pour les villages dominant le golfe du Valinco, par une route bordée de rochers abrupts et de 
collines couvertes d’oliviers et de maquis. Visite de l'église de Ste-Marie-de-Figaniella, puis de la 
tombe de Colomba à Fozzano. Retour à Propriano par Viggianello. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, 
balade en bateau à vision sous-marine, depuis lequel nous pourrons découvrir les fonds marins 
particulièrement riches en Corse. La navigation nous mènera vers les nombreuses petites plages 
sauvages de la côte d’Olmeto, la baie de Campomoro, et les calanques de Belvédère, roches 
granitiques sculptées par l’érosion. Arrêt baignade dans une belle calanque, puis retour vers l’hôtel. 
Dîner et soirée.  
 
Lundi 19 : Secrets du terroir au cœur de la vallée du Haut Taravo  
Départ à la découverte du savoir-faire des agriculteurs du village de Zevaco, dans la région du Haut 
Taravo. Présentation et commentaires des différentes exploitations : la châtaigneraie, l’élevage des 
porcs, puis place à la douceur avec la visite des installations apicoles. Déjeuner à la ferme-auberge 
au cours duquel vous goûterez à la production locale et à celle de la vallée. L’après-midi, détour par 
le village pour visiter l’Arca Campu Santu, tombe collective, dans une chambre souterraine voutée 
fermée par une dalle de pierre. Restaurée et classée monument historique, cette « sépulture pour 
tous » témoigne d'une tradition d'inhumation collective fortement enracinée au cours des siècles 
dans le milieu rural insulaire. Retour vers l’hôtel. Dîner et soirée.  
 
Mardi 20 : Sartène  
Départ pour Sartène, la plus Corse des villes corses, selon Mérimée. Bâtie en amphithéâtre au-
dessus de la vallée du Rizzanèse, cette ville a conservé beaucoup de caractère avec ses vieilles 
demeures austères. Arrêt en haut de la ville et visite du musée. Descente à pied dans la vieille ville. 
Visite de l'église historique du Catenacciu. Promenade dans les ruelles et arrêt au pont génois 
« Spina a Cavallu ». Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre. Dîner et soirée à l’hôtel. 
 
Mercredi 21 : Bonifacio, magnifique « bout du monde »  
Départ pour Bonifacio. Arrêt au panorama du Lion de Rocapina, œuvre de la nature sculptée dans la 
roche et surplombant la plage, joyau du littoral. Embarquement au port de Bonifacio sur une vedette 
(selon conditions météorologiques) pour découvrir les falaises et les grottes creusées dans le 
calcaire. Déjeuner au restaurant sur le port. L’après-midi, départ en petit train jusqu'au cimetière 
marin. Visite commentée et circuit à pied dans la vieille ville. Retour à l’hôtel. Dîner et soirée. 



Jeudi 22 : le site préhistorique de Filitosa  
Départ pour Filitosa, site préhistorique classé Monument historique : vestiges de village torréen, 
statues, menhirs, un village de cabanes, divers objets de fouilles… Visite du musée de Filitosa. 
Promenade sous les oliviers. Retour à l’hôtel pour déjeuner. Après-midi libre, dîner et soirée à 
l’hôtel. 
 
Vendredi 23 : Les aiguilles de Bavella et Porto Vecchio  
Départ par les villages de l’Alta Rocca : Sainte Lucie di Tallano, Levie et Zonza, d’où l’on aperçoit les 
Aiguilles de Bavella. Arrêt au col de Bavella à 1218 m d’altitude. Le site et le panorama sur le massif 
de Bavella sont splendides. Autrefois fortifiée, cette cité domine la mer et ses marais salants. 
Déjeuner aux alentours de Zonza. L'après-midi, continuation pour la forêt de l'Ospedale et Porto 
Vecchio. Petit temps libre pour flâner dans les ruelles de la ville. Retour à Propriano. Dîner et soirée 
à l’hôtel. 
 
Samedi 24 : Ajaccio et les îles Sanguinaires  
Départ en direction d’Ajaccio, ville construite par les Génois en 1492 dans le plus grand golfe de l’île. 
Son golfe et son climat ont contribué à son développement touristique dès le XIXe siècle, pour en 
faire l’une des premières destinations du tourisme de croisière. Déjeuner. Embarquement au port de 
Porticcio et départ vers l’île de Mezzo Mare (la « Grande Sanguinaire »). Escale pour une visite de 
l’île et de ses vestiges. Continuation le long de l’archipel des Sanguinaires et la presqu’île de La 
Parata, sites protégés et classés. Sur le retour, en longeant la côte d’Ajaccio, commentaires des 
sites et des curiosités (chapelle des Grecs, villa Tino Rossi…). Arrivée au port Tino Rossi en plein 
cœur d’Ajaccio. 
L’après-midi, visite de la Maison Bonaparte. Ajaccio s’enorgueillit d’avoir été la ville natale de 
Napoléon et abrite de nombreux monuments et musées qui lui sont dédiés. La maison actuelle, 
classée monument historique,  est la deuxième demeure ajaccienne de la famille Bonaparte, qui 
était venue d'Italie à la fin du XVe siècle. Poursuite par la visite du quartier de la citadelle (bâtie sur 
un site stratégique afin de protéger efficacement la ville des attaques maritimes) et de la cathédrale. 
Temps libre. Dîner. Transfert à l’aéroport d’Ajaccio. Vol à destination de Nantes à 23h35. Arrivée à 
1h25. Retour  en autocar vers Lorient. 
 

Ce programme peut subir quelques modifications en fonction des différentes contraintes ou opportunités 
 

Ce prix comprend : 

- Les vols Nantes/Ajaccio aller/retour avec Volotea  
- Les transferts  en car Lorient/Nantes A/R 
- Les déplacements en car de tourisme sur place 
- l’hébergement en chambre à partager 
- la restauration en pension complète du dîner du premier jour au dîner du dernier jour (vin 
compris, café à midi) 
- les entrées des sites et des musées mentionnés 
- l'animation des soirées selon le programme, dont une soirée régionale avec un intervenant 
extérieur (groupe folklorique ou conteur) 
-  la présence d’un accompagnateur de l’association 
-  l’assurance assistance rapatriement bagage 
-  l'assistance d'un guide professionnel durant les excursions 

- Ce prix ne comprend pas : 

- l’assurance annulation (54 €) 
- le supplément chambre individuelle (200 €) 
- les pourboires 

Prix : 1515 € 
   base 35 payants 
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Carte d’identité en date de validité obligatoire 
Acompte de 450 € à l’inscription, 2e acompte de 500 € pour le 25 février, solde 21 jours avant le 
départ. 


