
                                                                                                                                                                                     

 

AJACCIO 2023 

Liste des excursions facultatives (Rev. 20/02/2023) 

 
 

FILITOSA – site préhistorique (demi-journée) 
Coût : 75€ p.p. (min. 20 pers)  95€ p.p. (min. 15 pers)  125€ p.p. (min. 10 pers) 
Le matin, départ avec votre guide vers Cauro, le col Saint-Georges, Bicchisano, Olmeto-Plage et la vallée du Taravo jusqu’à 
Filitosa.   Visite du site préhistorique de Filitosa (entrée incluse), remarquablement conservé. Retour par Serra di Ferro, 
Acqua Doria, les plages de la rive sud et Porticcio.  Retour à l’hôtel en début d’après-midi. 
 
LES ARTISANS (demi-journée) 
Coût : 70€ p.p. (min. 20 pers)  80€ p.p. (min. 15 pers)  100€ p.p. (min. 10 pers) 
Le matin, départ avec votre guide pour la découverte de trois produits du terroir dans la région d’Ajaccio et de leur fabrication.  
Vous visiterez une distillerie d’huiles essentielles, d’eaux florales et d’huiles de massage faites à partir de plantes uniques 
en Corse (vous recevrez un flacon eau florale en cadeau). Puis arrêt dans une confiserie pour une dégustation d’un nougat 
artisanal.  Par la suite, arrêt dans un domaine viticole pour une visite commentée de la cave, de la salle de mise en bouteille 
et du chai à barriques avant une dégustation de trois vins accompagnés de pain et fromage corse.  Retour à l’hôtel vers 
l’heure du midi. 
 
CALANQUES DE PIANA & PORTO  
Coût : 70€ p.p. (min. 20 pers)  90€ p.p. (min. 15 pers)  125€ p.p. (min. 10 pers) 
Le matin, départ avec votre guide vers Sagone et le village grec de Cargèse.  Découverte d'une des plus belles régions de 
Corse, les Calanques de Piana, classée au patrimoine mondial par l'UNESCO, avec ses couleurs contrastantes et ses formes 
chaotiques.  Puis, découverte de Porto et son magnifique golfe.  Retour par les impressionnantes gorges de la Spelunca, 
Evisa, le col de Sevi et Tiuccia.  Arrivée à l’hôtel en début de soirée. 
 
CORTE – le cœur de l’île 
Coût : 75€ p.p. (min. 20 pers)  100€ p.p. (min. 15 pers)  130€ p.p. (min. 10 pers) 
Le matin, départ avec votre guide vers la forêt de Vizzavona jusqu'à Corte, capitale culturelle veillée par le nid d'aigle de sa 
citadelle.  Située à la croisée des vallées et des cols, la ville offre une palette représentative des paysages de l'Ile.  Visite de 
Corte avec le petit train touristique.  Déjeuner et temps libres avant le retour à l’hôtel en fin d’après-midi.  
 
BONIFACIO & AIGUILLES DE BAVELLA (2 jours/ 1 nuit) :  
Coût :  450$ p.p. en occupation double / 600$ p.p. en occupation simple (min. 10 pers.) 
Note : Cette excursion doit obligatoirement être réservée et payée en dollars canadiens avant le départ du Canada. 
Le matin, départ vers la pointe sud de la Corse par la route de Cauro, d’Olmeto, du village de Colomba et le golfe de Valinco .  
Arrêt à Sartène, ville de traditions, « la plus corse des villes corses » (Prosper Mérimée), et visite à pied de la cité médiévale 
connue pour les cérémonies pascales du « Catenacciu ».  Continuation vers Roccapina et arrêt photo au Rocher du Lion.  
Puis, arrivée à Bonifacio, cité unique en Europe bâtie sur de hautes falaises de calcaire blanc. Après le déjeuner libre, visite 
de la ville.  Temps libre pour découverte personnelle avant de poursuivre vers Porto-Vecchio.  Nuitée à Porto-Vecchio (hôtel 
3*) avec petit-déjeuner.  Dîner et soirée libres.  Le lendemain matin, départ par la forêt de l’Ospédale et Zonza où vous aurez 
un magnifique point de vue sur les Aiguilles de Bavella, aux formes très particulières, et sur la forêt de pins Laricio. Déjeuner 
libre avant la continuation par le col de Bavella, Quenza, Aullène, le col de Saint-Eustache et Cauro.   Retour à Ajaccio en début 
de soirée. 
 
 
 

Ces excursions payantes sont les seules que nous proposons en option. 
▪ Les prix 2023 sont sujet à changement sans préavis. 
▪ Ces excursions sont facultatives et ne peuvent vous être imposées. 
▪ Elles peuvent être achetées individuellement (aucune obligation d'acheter le tout). 
▪ Les prix sont valides pour un minimum de participants, selon les indications. À moins de ce minimum, les prix sont sujets à 

changement. 

▪ Les excursions sont payables à destination, en argent comptant et en devises locales (Euros) seulement.  
*à l’exception de l’excursion à Bonifacio qui doit obligatoirement être réservée et payée en dollars canadiens avant le départ au moment 
du paiement final 

 


