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Corse du Sud – 6 jours / 5 nuits 
 

Jour 1 : Départ – Toulon 

13H00 départ de votre localité en autocar grand tourisme en Direction de Toulon.  
Embarquement à Toulon pour la traversée de nuit avec repas au restaurant à bord (1/2 
eau + ¼ vin inclus) et cabine pour la nuit, base double (douche/WC). 

Jour 2 : Ajaccio/Bastelica /Gorges du Prunelli/Ajaccio   

Débarquement au port d’Ajaccio et rencontre avec votre guide. 
Découverte libre et notamment du marché d’Ajaccio puis départ vers Cauro, le col de Menta, la forêt de Zipitoli et ses pins 
lariccio puis arrivée au village de Bastelica, patrie de Sampiero, l’un des héros de l’histoire de la Corse. 
Déjeuner puis poursuite vers les "gorges du Prunelli" et le panorama impressionnant du lac de Tolla. Arrêt au village 

d’Ocana pour visiter la distillerie d’huiles essentielles, avant de rejoindre Ajaccio. Dîner et logement à Ajaccio ou région en 

hôtel. Soirée chants corses 

Jour 3 : Ajaccio / Bonifacio  

Petit-déjeuner et départ vers Propriano sur les rives du golfe du Valinco et Sartène « la plus corse des villes 

corses » selon Mérimée puis continuation vers Bonifacio, sa ville haute et ses célèbres falaises de calcaire blanc. 
Déjeuner du pêcheur sur la plage de la Tonnara puis continuation vers la cité perchée. En début d’après-midi petit train 

pour visiter la citadelle, puis embarquement pour une mini-croisière à la découverte des « Grottes et Falaises » (environ 
50 mn). Dîner et logement à Bonifacio ou région en hôtel. 

Jour 4 : Sud Corse / Bavella / Ajaccio  

Petit-déjeuner et départ vers la première destination touristique de l'île, 

Porto Vecchio avec son superbe golfe, ses pinèdes et ses plages, route vers le 
barrage de l’Ospedale et le Col de Bavella surplombé par ses majestueuses aiguilles, 
déjeuner typique. Continuation vers Aullène et Petreto Bicchisano pour rejoindre 

Ajaccio. Dîner et logement Ajaccio ou région en hôtel. 

Jour 5 : Ajaccio et Zevaco, visite « terroir » 

Petit-déjeuner et départ pour aller à la rencontre des traditions corses par la vallée du Taravu.  
Tout près d'Ajaccio, découverte du village de Zevaco : un passionné de la Corse vous accueillera et vous fera partager son 
amour pour sa terre natale ! Au cours d'une matinée "au village", vous parcourrez une châtaigneraie, visiterez un élevage 
porcin, une miellerie et un atelier de charcuterie. Déjeuner en ferme-auberge et retour vers Ajaccio par le même itinéraire 
en milieu d’après-midi. Diner à proximité du port d’Ajaccio, puis embarquement. 

Jour 6 : Toulon et retour 

Matin : débarquement à Toulon.  
Petit déjeuner à proximité de Toulon, puis route destination la Drôme. 

Déjeuner au Restaurant à Soyons en Ardèche  

(Apéritif, entrée, plat, dessert, ¼ de vin, eau plate et pétillante, Café ou thé) 

L’après-midi, visite des jardins des trains Ardéchois : Dans un décor 
exceptionnel, mêlant végétation et maquettes sonorisées, Vincent et Guillaume 
vous dévoileront anecdotes, richesses du patrimoine et secrets du territoire. Les 

paysages ardéchois sont fidèlement reproduits comme le célèbre Pont d’Arc, le 
Mont Gerbier de Jonc, la Cascade du Ray Pic, le Château de Crussol… 

Puis route de retour pour une dépose dans votre localité aux alentours de 18h30/19h. 

A partir de 775 €  

par personne 


