
CORSE 
         Circuit du 15 au 21 octobre 2013 

 
L’ATSCAF 63 vous propose un circuit de découverte des principaux sites de « l’île de beauté » 
avec un vol direct CLERMONT FD / AJACCIO et deux hôtels seulement. 
 
 

                        

 



Jour 1 : CLERMONT- FD  AJACCIO  GOLFE DE LOZARI 
 
Rendez vous à l'aéroport de CLERMONT AULNAT : embarquement et envol pour 
AJACCIO sur vol spécial.  
Arrivée en CORSE, accueil et transfert à votre Club Belambra Belgodère pour 3 nuits.  
Au cœur de La Balagne, profitez du magnifique cadre de ce club aux appartements 
rénovés, au bord d’une belle plage de sable fin et au milieu de 25 hectares de pinède. 
Dîner, animations et logement. 
 
Jour 2 : CAP CORSE  
 
Petit déjeuner puis départ à la découverte du CAP CORSE par le désert des AGRIATES ; la petite station 
balnéaire de ST FLORENT ; NONZA et sa tour paoline ; PINO typique petit village ; le col de STE LUCIEL. 
Déjeuner. Continuation vers ERBALUNGA qui servit de modèle à de nombreux peintres ; et enfin BASTIA : 
découverte libre de la ville. 
Retour vers votre hôtel. Animations, dîner et logement. 
 
Jour 3 : CALVI   

 
Visite guidée de CALVI et sa Citadelle Génoise. Déjeuner. Départ à la 
découverte des « vieux villages » de Balagne par CALENZANA, puis ZILIA 
et son eau de source, le moulin à huile à LUNGHIGNANO,  
MONTEMAGGIORE, SANT’ ANTONINO, village du IXe siècle et ses 
étroites ruelles médiévales puis CORBARA, PIGNA et L’ILE-ROUSSE.  
Retour à votre hôtel. Soirée animée, dîner et nuit. 
 
 

 
Jour 4 : PORTO  PROPRIANO   
 
Petit déjeuner puis départ de votre Club par la route côtière puis la vallée 
du MARSULINU et enfin le col de la Croix pour arriver vers PORTO : 
petit port lové au cœur d’une forêt d’eucalyptus.  
Déjeuner puis continuation à la découverte des majestueuses calanches 
de PIANA, CARGESE la grecque et SAGONE. 
Installation au club Belambra à proximité de PROPRIANO, dîner et 
logement pour 3 nuits. 
 

Jour 5 : BONIFACIO   
 
Départ vers BONIFACIO, la ville blanche perchée en équilibre 
périlleux sur une falaise abrupte de calcaire blanc.  
Promenade en mer pour avoir un autre aperçu de la ville et des 
célèbres « bouches » de BONIFACIO.  
Déjeuner poissons sur le port.  
Après- midi consacré à la visite de la ville haute en petit train 
touristique.  
Puis retour sur PROPRIANO. Dîner, nuit. 
 



 
Jour 6 : AJACCIO  
Début de matinée libre pour profiter de votre Club puis départ pour un déjeuner à AJACCIO puis visite guidée 
de la cité impériale : la Place des Palmiers, la place du Diamant, la Cathédrale et la citadelle.  
Puis promenade en autocar sur la route des plages pour admirer le panorama sur les ILES SANGUINAIRES et la 
vue magnifique sur la ville. Retour à votre hôtel. Soirée animée, dîner et nuit. 
 
Jour 7 : PROPRIANO  AJACCIO  CLERMONT FD 
Petit déjeuner puis transfert à l'aéroport d'AJACCIO (selon horaires de vol), décollage pour CLERMONT-FD. 
 
 
 

Tarif : 1180 € par personne (base minimum 30 personnes) 
 
Le prix comprend :   
 

 Les vols aller / retour CLERMONT-FD/AJACCIO sur vols spéciaux 
 Les taxes aéroport et carburant (susceptibles d’augmentation) 
 Les transferts A/R aéroport / hôtel 
 Le transport en autocar climatisé pendant le circuit (jours 2 à 6) 
 L'hébergement aux clubs Belambra Belgodère (Nord) 3 nuits puis Arena Bianca (Sud) 3 nuits  
 Les repas du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour  avec boissons incluses aux repas (¼ 
 vin, ¼ d'eau) 
 Les visites et excursions mentionnées au programme. 
 Les assurances assistance rapatriement et annulation 
 Les pourboires usuels (guides, chauffeurs) 
 L’assistance d’un accompagnateur ATSCAF 63 : Yves THORE 

 
Le prix ne comprend pas : 
 

 Les boissons hors forfaits 
 l’augmentation éventuelle des taxes aériennes et du prix du carburant 
 Le supplément chambre individuelle : 180 € 
 Le supplément base 25/29 personnes : + 60 €  
 Le supplément base 20/24 personnes : + 135 € 
 Les dépenses d'ordre personnel 

 
Formalités : carte d’identité en cours de validité 
 
Remarques importantes :   
 

 Pour ce voyage le nombre de places sera limité à 32. Au delà, les inscriptions seront 
prises sur liste d'attente. 

 Pour tous les voyages organisés par l’ATSCAF 63, lorsque le nombre de voyageurs est 
limité, les inscriptions sont prises à la date de réception du bulletin de réservation, 
accompagné du chèque d’acompte 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bulletin de réservation pour le voyage en CORSE du 15 au 21 octobre 2013 

à renvoyer dès que possible à : Jean CLAVEL, ATSCAF 63, 8 impasse Jean Perrin 63800 COURNON 
 

M. Mme Melle .Nom : ……………..…………..…………….. Prénom : …………………………………... 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. .. 
Tél. : ……………………E-mail………………………….………… N° carte ATSCAF :  ……………….. 
 
S’inscri(ven)t  pour le voyage en CORSE du 15 au 21 octobre 2013 
 
 
 
 
 
 
Ci-joint, à titre d’acompte un chèque de : ……….… (390 € x …. personne), à l’ordre de ATSCAF voyages 

Paiement possible en ligne par carte bancaire en suivant ce lien : http://www.atscaf63.com/voyages/paiement-en-ligne 
 

 Chambre couple 
  Chambre double avec : …………………………….. 
  Chambre individuelle (supplément 180 €) 
 


