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GUIDE-ACCOMPAGNATEUR LOCAL 
PENDANT LE VOYAGE

DU 4 AU 11 MAI 2019

Grand Tour de Corse
Bastia, Calvi, Porto, Calanques de Piana, Ajaccio, …

8 JOURS 1 290 €

Jour 1 : Votre région / Toulon ou 
Marseille
Départ en direction du Sud. Arrêt petit-
déjeuner en cours de route. Poursuite 
par la Vallée du Rhône. Déjeuner au 
restaurant. Arrivée à Toulon ou Marseille 
et embarquement à bord d’un bateau 
à destination de Bastia. Installation en 
cabine 2 personnes, dîner et nuit à bord.
Jour 2 : Bastia / St Florent / Île Rousse
Débarquement à Bastia. Départ pour une 
excursion panoramique à la découverte 
du Cap Corse. Déjeuner au restaurant. 
Traversée du désert des Agriates et arrivée 
à Ile Rousse. Découverte commentée de 
la ville en petit train. Arrivée à l’hôtel 3*, 
installation dans les chambres, dîner et 
logement.
Jour 3 : Calvi / Porto / Calanques de Piana
Départ pour Calvi. Visite guidée de la 
cité fortifiée et temps libre. Déjeuner au 
restaurant. L’après-midi, départ pour 
Porto par l’une des plus impressionnante 
route de Corse. Passage du Col de la 
Croix et arrivée sur Porto. Découverte des 
célèbre Calanques de Piana. Installation 
à l’hôtel à Porto. Dîner sur la marine de 

Porto. Retour à l’hôtel et logement.
Jour 4 : Porto / Corte / Porto Vecchio
Départ pour l’intérieur de l’Ile par Evisa 
et Calacussi. Arrivée à Corte et déjeuner 
au restaurant. Après le repas, montée 
en petit train touristique et découverte 
commentée de la ville. Poursuite par 
une route beaucoup moins sinueuse. 
Traversée de la Plaine d’Aleria, région 
fertile et cultivée de Corse. Arrivée à Porto 
Vecchio et installation à l’hôtel, dîner et 
logement.
Jour 5 : Porto Vecchio / Bonifacio
Départ pour Bonifacio et montée en petit 
train pour la découverte de la citadelle de 
Bonifacio. Retour au port et déjeuner sur 
la Marine. Après le repas, promenade en 
mer pour découvrir les falaises et les « 
bouches » de Bonifacio. Temps libre sur le 
port. Retour pour Porto Vecchio et l’hôtel. 
Dîner au restaurant et logement. 
Jour 6 : Forêt de l’Ospédale / Sartène / 
Ajaccio
Route pour la Forêt de l’Ospédale et le 
Col de Bavella, paradis des randonneurs 
et des alpinistes. Déjeuner dans un 
restaurant typique. Continuation par 

Sartène et visite guidée de la ville. 
Poursuite pour Ajaccio et installation à 
l’hôtel. Dîner et logement.  
Jour 7 : Ajaccio / Îles Sanguinaires
Le matin, visite guidée de la capitale de 
l’île : Ajaccio. Découverte de la maison 
de Bonaparte. Continuation vers les Iles 
Sanguinaires. Déjeuner au restaurant. 
Retour pour Ajaccio et temps libre dans la 
ville. Puis embarquement sur le ferry pour 
une traversée de nuit. Dîner et nuit à bord.
Jour 8 : Toulon ou Marseille / Votre région
Petit-déjeuner à bord. Débarquement 
à Toulon ou Marseille et retour par la 
Camargue et Montpellier. Arrêt déjeuner 
en cours de route. Poursuite par le Viaduc 
de Millau et arrivée chez vous en fin de 
journée.

Bonifacio

Porto Vecchio

-50€

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand Tourisme, 
la traversée maritime A/R, l’hébergement 
en cabine 2 personnes, l’hébergement 
en hôtels 3*, la pension complète du 
petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du 
jour 8, les boissons aux repas, les visites 
et excursions prévues au programme, 
la guide-accompagnatrice local durant 
le voyage, l’assurance assistance-
rapatriement.

Ne comprenant pas : le supplément 
chambre individuelle : + 190 €, 
l’assurance annulation : + 50 € par 
personne.

HÉBERGEMENT AU VILLAGE VACANCES 3* 
"LE DOMAINE DU ROC NANTAIS" À NANT

DU 29 AVRIL AU 3 MAI 2019

Séjour Découverte entre Tarn et Aveyron
Roquefort, Gorges du Tarn, Larzac, Canal du Midi, …

5 JOURS 590 €

Jour 1 : Votre région / Nant
Départ de votre région par Clermont-
Ferrand et Saint Flour. Déjeuner en 
cours de route. Arrêt panoramique au 
Viaduc de Garabit et continuation par 
Millau. Arrivée à Nant en fin de journée 
et installation au Village de Vacances 
3* « Le Domaine du Roc Nantais » 
où vous logerez durant tout le séjour. 
Dîner et logement.
Jour 2 : Nant / La Couvertoirade / Roquefort
Le matin, visite guidée du bourg 
médiéval de Nant et découverte de 
sa pâtisserie. Déjeuner au village de 
vacances. Après le repas, visite guidée 
de la Cité Templière et Hospitalière 
de la Couvertoirade, posée au milieu 
d’espaces infinis. Découverte de ses 
artisans et commerçants. Continuation 
vers les Caves de Roquefort et 
visite ponctuée de la traditionnelle 
dégustation. Retour au village de 
vacances, dîner et logement.
Jour 3 : Croisière Gourmande sur le 
Canal du Midi
Embarquement pour une croisière 
découverte dans une ambiance 

conviviale sur le Canal du Midi. Au 
déjeuner, vous dégusterez une paella, 
entièrement cuisinée à bord du 
bateau. Au cours de cette journée, 
vous profiterez du magnifique paysage 
que vous offre le Canal du Midi : autour 
de Béziers avec ses fameuses écluses 
de Fonserannes et le tunnel du Palpas 
; autour d’Agde avec son écluse 
ronde, les ouvrages du Libron ou bien 
le Bassin de Thau. Retour à au village 
de vacances, dîner et logement.
Jour 4 : Gorges du Tarn
Journée consacrée à la découverte 
des Gorges du Tarn avec leurs 
paysages abrupts et sublimes, leurs 
méandres impressionnants et leurs 
villages collés au rocher. Arrêt à 
Sainte Enimie pour la visite du village 
médiéval. Déjeuner Terroir dans une 
ferme-auberge caussenarde. Après 
le repas, route panoramique à travers 
les Gorges de la Jonte. Arrêt au 
Comptoir Paysan. Retour au village 
de vacances, dîner, soirée animée et 
logement.

Jour 5 : Larzac / Votre région
Départ en direction du Larzac pour 
une matinée enrichissante et ludique 
à la découverte du caractère et de 
l’authenticité des vins de la région, 
magnifique moyen de comprendre 
les terroirs et les hommes qui y vivent. 
Déjeuner à l’auberge du Domaine de 
Gaillac. Après le repas, visite de son 
Musée des Traditions. Retour pour 
votre région et arrivée chez vous en fin 
de journée.

Sainte Enimie

Domaine du Roc Nantais

-30€

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement au village 
de vacances 3* « Le Domaine du Roc 
Nantais » à Nant, la pension complète du 
petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du 
jour 5, les boissons aux repas, les visites 
et excursions prévues au programme, 
le guide-accompagnateur local, 
l’assurance assistance-rapatriement.

Ne comprenant pas : le supplément 
chambre individuelle : + 75 €, l’assurance 
annulation : + 30 € par personne.
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