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

La CORSE …  
Du Vendredi 01 au Dimanche 03 SEPTEMBRE 2023 

 

VENDREDI 01 SEPTEMBRE : ST URCIZE  / Aéroport TOULOUSE  / AJACCIO / PIANA / PORTO 
Départ de la région de RODEZ … (Nous ferons un arrêt sur une aire autoroute, vous pouvez emmener 
le sandwich !!!) … Arrivée à l’aéroport de TOULOUSE vers 12H00 … Enregistrement, envol à 14H05 … 
Arrivée aéroport AJACCIO à 15H15 … Accueil par votre chauffeur Corse … Puis départ pour  le 
GOLFE DE SAGONE, … Continuation vers PIANA et ses superbes CALANCHES  ... Rochers 
rouges de porphyre dans la mer bleutée … Un spectacle impressionnant !!! Arrivée à PORTO  
…Installation à l’hôtel, dîner et nuit … 
 

SAMEDI 02 SEPTEMBRE : PORTO / BONIFACIO  / SARTENE 
Petit Déjeuner matinal… Départ vers 07H00 … Route vers  CARGESE, AJACCIO, le 
GOLFE DE PROPRIANO … Continuation vers l’extrême sud de la Corse … Arrivée à 
BONIFACIO … Déjeuner au restaurant… Promenade en mer pour découvrir les 
grottes et les falaises … Puis découverte en petit train touristique de cette cité 
perchée sur son éperon rocheux face ... Route vers le GOLFE DE ROCCAPINA pour 
admirer les rochers sculptés par la nature … Arrivée à SARTENE, ville surnommée « La 
plus Corse des villes Corses », célèbre pour son pèlerinage … Installation à l’hôtel dans les environs, dîner … 

Petite balade digestive pour la découverte de SARTENE …nuit … 
 

DIMANCHE 03 SEPTEMBRE :  AJACCIO / Aéroport TOULOUSE  / ST URCIZE   
Petit déjeuner … Retour sur AJACCIO … Visite panoramique d’AJACCIO : Le monument 
NAPOLÉON, la cathédrale, la maison natale de Napoléon (En extérieur), les différentes places et 
cours, la rue Fecht … Nous complèrerons la visite d’AJACCIO avec le cimetière et la tombe de TINO 
ROSSI, le point de vue sur les îles sanguinaires … Déjeuner Pique Nique avec des produits 
Corses !!! Rien ne manquera !!! … Vers 15H00, arrivée à l’aéroport … Enregistrement, 
embarquement et envol à 16H15… Arrivée à l’aéroport de TOULOUSE 17H30… Transfert en autocar – 
Arrivée dans la région de RODEZ vers 21H30 …  
 

PRIX : 610,00 € / PERS sur la base de 49 PERS  

     620,00 € / PERS sur la base de 45 à 48 PERS  

     650,00 € / PERS sur la base de 40 à 44 PERS 
 
 

Ce prix comprend :  
Les transferts aller / retour Région de RODEZ – Aéroport TOULOUSE 
                                                Pour autre lieu de départ, nous questionner !!! 

Les Vols aller / retour de jour TOULOUSE – 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 Pique Nique du jour 3 
Les boissons (1/4 de vin, eau) – Café aux déjeuners 
Les visites et entrées mentionnées au programme 
Les balades en bateau à Bonifacio 
Le petit train à Bonifacio 
L'accompagnement au départ de votre région 
L'assurance « Mutirisques Loisirs Premium » Rapatriement / Annulation / Bagages / 

Covid / Garantie des prix (22 € / PERS) 
 

Ce prix ne comprend pas : 
- Le supplément chambre individuelle + 60,00 € / PERS  
- Toute prestation non mentionnée au programme 
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