
Les VOYAGES FRANJEAU – ZI du BOURGUET – 12400 ST AFFRIQUE  
LIC : IMO12130001 – TEL : 05.65.49.19.90 –  EMAIL : franjeau-voyages@wanadoo.fr 
 

8 JOURS … Toute la CORSE … Un circuit très complet !  
Du DIMANCHE 27 SEPT. au DIMANCHE  04 OCTOBRE 2020 

 

DIMANCHE 27 SEPT.  : ST AFFRIQUE  / Aéroport MARSEILLE  / AJACCIO 
Départ de la région de ST AFFRIQUE vers 10H00 … (Nous ferons un arrêt sur une aire autoroute, vous pouvez emmener le 
sandwich !!!) … Arrivée à l’aéroport de MARSEILLE vers 15H30 … Enregistrement, envol à 17H30 … Arrivée aéroport AJACCIO 
à 18H20 … Accueil par votre chauffeur Corse … … Installation à l’hôtel dans les environs d’AJACCIO, installation, dîner et nuit …  
 

LUNDI 28 SEPT. : CARGESE / CALANQUE DE PIANA /SCANDOLA / PORTO  
Petit déjeuner … Puis départ pour  le GOLFE DE SAGONE, … Arrivée à 
CARGESE … Découverte de cette ville Grecque avec ses 2 églises latine et 
orthodoxe … Déjeuner au restaurant … Continuation vers PIANA et ses 
superbes CALANCHES  ... Rochers rouges de porphyre dans la mer 
bleutée … Un spectacle impressionnant !!! … Arrivée sur le port de 
PORTO … Balade en mer d’une durée de 2H00 dans la réserve de la 
SCANDOLA, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO … Installation à 

l’hôtel à PORTO … Dîner et nuit  
 

MARDI 29 SEPT. : SPELUNCA / EVISA / SCALA de SANTA REGINA / ILE ROUSSE / CALVI /ALGAJOLA  
Petit déjeuner … Départ pour une route touristique et très escarpée … Et 
MAGNIFIQUE !!! Les gorges de la SPELUNCA … EVISA … la Forêt 
d'AITONE … CALACUCCIA … La SCALA DE SANTA REGINA ... Arrivée 
à CASTIRLA pour un déjeuner typique Chez Jacqueline … Continuation 
vers PONTE LECCIA … Arrivée en BALAGNE !!! … ILE ROUSSE … 
Découverte de cette petite localité en petit train touristique, sa 
promenade en bord de mer … Continuation vers CALVI et sa Citadelle … 

Installation à l’hôtel dans les environs, dîner et nuit …  
 

MERCREDI 30 SEPT. : BALAGNE – Les AGRIATES - FOLELLI 
Petit déjeuner … Découverte de la BALAGNE et de ces villages typiques  tels que SAN’ ANTONINO, 
PIGNA, CORBARA … C’est la région des oliviers  …Déjeuner au restaurant … Départ pour la traversée 
du Désert des AGRIATES et ses paysages insolites … Arrivée à ST FLORENT, le Saint Tropez 
Corse !!! Temps libre sur le port et dans ses ruelles commerçantes … Continuation dans la région du 
NEBBIO … OLETTA, ORTALE … Arrivée sur la côte ORIENTALE à FOLELLI … Installation à l’hôtel 
pour 3 nuits dîner et nuit … 
 

JEUDI 01 OCT. : CAP CORSE / FOLLELI  
Petit-déjeuner … Départ pour la découverte du CAP CORSE … Sa côte orientale et ses villages 
typiques tels que PIETRANERA, ERBALUNGA, PORTICCIOLO, MACINAGGIO … Traversée du Cap 
… En arrivant sur la côte occidentale, arrêt au point de vue sur le petit port de CENTURI … Puis descente 
sur la côte occidentale très escarpée … Déjeuner au restaurant … Les villages de PINO, NONZA  … 
PATRIMONIO et ses vins … Arrivée sur BASTIA … Petite balade à pieds pour découvrir la belle place ST 
NICOLAS, le vieux port … Retour à l’hôtel, dîner et nuit …  

 

VENDREDI 02 OCT. : CORTE / CASTAGNICCIA / FOLLELI  
Petit déjeuner et départ par la nationale (Presque droite !!!) en direction la  vallée du GOLO … Arrêt 
à PONTE NUEVO, haut lieu de la Corse de Pascal Paoli … Continuation vers CORTE … 
Découverte de ce nid d’aigle en petit train touristique ... Route vers la CASTAGNICCIA ... 
Découverte de jolis villages belvédères de la Corse profonde avec ses nombreux animaux 
sauvages et domestiques sur les routes … MOROSAGLIA, village natale de Pascal Paoli … 
Déjeuner au restaurant à PIEDICROCE ...  En passant par La PORTA et son clocher le plus haut 

de CORSE, retour à l’hôtel … Dîner, soirée animée par des chanteurs Corse …  
 

SAMEDI 03 OCT. : BONIFACIO / SARTENE 
Petit déjeuner … En longeant la côte orientale, route vers l’extrème sud de la 
Corse  … SOLENZARA, PORTO VECCHIO … Arrivée à BONIFACIO … 
Promenade en mer pour découvrir les grottes et les falaises, les Iles de 
Lavezzi et Cavallo … Déjeuner au restaurant… Puis découverte en petit 
train touristique de cette cité perchée sur son éperon rocheux … Retour 
sur la côte Occidentale … Arrêt dans le GOLFE DE ROCCAPINA pour 
admirer les rochers sculptés par la nature … Arrivée à SARTENE … … 
Découverte de SARTENE, ville surnommée « La plus Corse des villes 
Corses », célèbre pour son pèlerinage  … Installation à l’hôtel, dîner et nuit … 

 

 
 
 



DIMANCHE 04 OCT.: PROPRIANO / AJACCIO / MARSEILLE / ST AFFRIQUE 
Petit déjeuner … Route vers PROPRIANO et son Golfe … Visite panoramique d’AJACCIO : Le 
monument NAPOLÉON, le cimetière et la tombe de TINO ROSSI, le point de vue sur les îles 
sanguinaires, la cathédrale, la maison natale de Napoléon (En extérieur), les différentes places 
et cours, la rue Fecht … Déjeuner au restaurant …  Vers 14H00, arrivée à l’aéroport … 
Enregistrement, embarquement et envol à 15H55 … Arrivée à ST AFFRIQUE à 16H45 … 
Récupération des valises … Retour en car … Arrivée dans la région de ST AFFRIQUE vers 22H00  
 

PRIX : 1290,00 € / PERS 
 
 

Ce prix comprend :  
- Les transferts aller / retour ST AFFRIQUE – Aéroport MARSEILLE 
- Les VOLS aller / retour de jour MARSEILLE – AJACCIO sur AIRCORSICA 
- Le circuit mentionné avec un car corse 
- L'hébergement en hôtels 2** et 3*** en chambres doubles 
- Les repas du Dîner du jour 1 au Déjeuner du jour 8 
- Les boissons (1/4 de vin, eau) – Café aux déjeuners 
- Les visites et entrées mentionnées au programme 
- 1 Soirée animée par des chanteurs corses 
- La balade en bateau à Bonifacio 
- La balade en bateau dans la réserve de la Scandola 
- Les petits trains à Bonifacio, Corte, Ile Rousse  
- L'accompagnement au départ de votre région 
- L'assurance rapatriement 
- L'assurance annulation / bagages 

 
Ce prix ne comprend pas : 

- Le supplément chambre individuelle + 230,00 € / PERS  
- Toute prestation non mentionnée au programme 

 
 
ECHEANCIER 
Acompte à l’inscription  290,00 € 
2ème acompte au    500,00 € 
Solde au 25 AOUT   500,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci de nous renvoyer le coupon réponse accompagné d'un chèque de 295,00 € / PERS correspondant à votre inscription au 
Voyage CORSE qui se déroulera du 27 SEPTEMBRE au 04 OCTOBRE 2020 
Merci de joindre la photocopie de vos CARTE D’IDENTITE en cours de validité  
 

 
 
 
 
 



Les VOYAGES FRANJEAU – ZI du BOURGUET – 12400 ST AFFRIQUE  
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Voyage CORSE du 27 SEPTEMBRE au 04 OCTOBRE 2020 
 
NOM :       PRENOM : 
 
NOM :       PRENOM : 
 
ADRESSE : 
 
N° de TELEPHONE :     EMAIL : 
TEL PORTABLE : 
 
Chambre couple  OUI*  NON* 
 
Chambre à 2 lits  OUI*  NON*  
Je partagerai la chambre avec 
 
Chambre individuelle  OUI*  NON* (+ 230 € / PERS) 
 
 
 
 
 


