
CIRCUIT CORSE SUD 

TERRES DE SEIGNEURS 
 

DU SAMEDI 19 AU SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020 
 
 
 

JOUR 1  SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020  
PARIS = -AJACCIO  
 
Départ de votre commune ou arrondissement (heure communiquée  ultérieurement) 
Transfert par les Cars  Philippin à l’aéroport d’Orly 
Formalités d’enregistrement 
12H50  Envol  pour Ajaccio 
14H25  Accueil à l’aéroport par le chauffeur 
Transfert à  l’hôtel- club Marina Viva *** Porticcio 
Dîner et logement.  
 
JOUR 2 .DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020 
ZEVACO-AJACCIO-CITEE IMERIALE. (140 km) 
 

Après le petit déjeuner, rendez-vous avec votre guide et  départ vers le petit 
village de Zevaco, à la rencontre d’un passionné de la Corse qui vous  fera 
partager son amour pour sa terre natale. Au cours d’une matinée au village vous 
découvrirez un élevage porcin, une miellerie et un atelier de 
charcuterie où vous aurez l’occasion de déguster des produits 
aux saveurs incomparables… 

Une vraie rencontre avec la Corse et les Corses. 
 

Déjeuner à l’auberge de Zevaco. 
 

Continuation vers le col Saint-Georges qui est l'un des principaux cols de Corse. 
Il  se situe à 747 m d'altitude, sur la commune de Grosseto-Prugna. Nous  
poursuivrons notre route vers  Cauro  important village étendu  dominant le 
golfe d’Ajaccio, maisons anciennes, chapelle à clocher séparé, église de style 
néo-classique font le cachet de ce site.  
 

Nous descendrons sur  Ajaccio, cité impériale. fondée en 1492, par la 
république de Gênes qui développe les points stratégiques sur l'ile de beauté, 
vous découvrirez le quartier génois, la cathédrale de style renaissance où fut 
baptisé Napoléon, la place du Diamant, le port de pêche dédié à Tino Rossi, la 
place du Maréchal Foch, la rue Fesch et ses commerces,  le cours Grandval, la 
place Austerlitz, la pointe de la Parata avec une superbe vue sur les célèbres 
îles Sanguinaires. 
 
Retour à l’hôtel 
Dîner et logement  
 
 



.JOUR 3 .LUNDI 21 SEPTEMRE 2020 
LES CALANCHES DE PIANNA ET PORTO (166 km) 
 
Après le petit déjeuner, départ avec notre guide vers Cargèse. Fondée en 
1770, située en bord de mer et perchée sur son belvédère de la côte ouest, Cargèse a su, depuis 
l'installation d'une colonie grecque à la fin du XVIIe siècle, élaborer une vie communautaire originale 
tout en préservant ses traditions 

Continuation vers Piana, classé parmi les plus beaux villages de France, 
pour ses magnifiques Calanches sculptées par l’érosion, aux formes étranges, 
qui ont inspiré Guy de Maupassant,  et le golfe de Porto, inscrits  au 
patrimoine mondial de l’Unesco. 
 
 

Déjeuner.  
 
Retour par les gorges de la Spélunca,  Evisa village pittoresque sur une 

colline, entouré de montagnes et de forêts de châtaignes et  le col de Sevi 
(1101 m) pour redescendre sur Tiuccia petite station balnéaire  aux plages 
magnifiques 
 
Retour à l’hôtel  
Dîner et logement  

 
 
JOUR 4 MARDI 22 SEPTEMBRE 2020 

FILITOSA (220 km) 
 

Après le petit déjeuner départ avec  votre guide  vers Filitosa, il est reconnu 
comme le symbole de la préhistoire corse. Nos ancêtres y vécurent au moins 
6000 ans avant Jésus-Christ et laissèrent la plus belle concentration en statues-
menhir de corse. Le site a été ajouté à la liste des cent sites historiques d'intérêt 
commun méditerranéens et classé monument historique. Célèbre pour 

l’immensité de son environnement naturel, Filitosa incarne aujourd'hui la richesse culturelle 
symbolisée par la beauté rare et mystérieuse de son art statuaire, 
 
Continuation vers Propriano, Sartène « la plus corse des villes corses »,  
Roccapina et son rocher en forme de lion et Figari tout près de Bonifacio 
et de Porto Vecchio, là où montagnes et mer se croisent et forment des 
plages et des criques à n'en plus finir 
 
 Déjeuner à la ferme auberge Pozzo di Mastri.  
Première ferme auberge créée sur une propriété familiale en 1987, c'est l'histoire d'une famille 

passionnée avec, au départ, une idée fixe : Recevoir les gens comme l'on 
aimerait être reçu.  
Après le repas visite de la cave de  l’auberge et dégustation du « VIN 
BLEU  » Bleu, comme l'horizon. Bleu, comme cette boisson de la mer qui 
agite le monde de la viticulture. 

  
Dîner et logement à Pinarello à l’hôtel-résidence U Paesolu **** 
 
 
 



JOUR 5 MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2020  
BONIFACIO, l’extrême sud (60 km) 
 
Après le petit déjeuner départ avec votre guide vers Bonifacio, ville 
construite sur une falaise à plus de 60 m au-dessus de la mer, est 
dotée d’un fjord et d’un environnement marin exceptionnel. Aucun qualificatif ne peut décrire à sa 
juste valeur la surprenante citadelle qui conserve précieusement son aspect médiéval.  

 
Promenade en mer "Grottes et Falaises" 
Partez à la découverte des falaises calcaires, des calanques et des grottes 
marines, uniques en Corse. On entre par une petite ouverture et on se 
retrouve dans un endroit calme, sans vague ou l'eau est turquoise et 
transparente. 

 
Déjeuner du pêcheur sur la marine. 
 
Après le déjeuner  tour de ville en petit train touristique.  
Temps libre. 
Retour à l’hôtel.  
Dîner et logement  
 
 
JOUR 6  JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020 
BAVELLA (100 km) 
 

Après le petit déjeuner départ avec votre guide vers Sotta et Levie. 
Visite du musée de l'Alta Rocca, ce  musée raconte la Préhistoire 
et l'Histoire de la région. Sur près de 700 m², on suit pas à pas dans 
leur vie quotidienne, les différents groupes humains depuis leur 
première implantation dans des abris sous roche (8e millénaire 
avant notre ère) jusqu'à leur installation dans des casteddi du 

Moyen Age.  
 
 Déjeuner à la ferme  auberge A Pignata.  
 
Continuation vers le Col de Bavella (1240 m) Il est, avec les cols de 
Vergio, Vizzavona et Verde, l'un des quatre « grands cols » de Corse, 
permettant de relier les deux versants de l'île par l'intérieur.  
 
Puis retour par le lac à travers la forêt de l’Ospédale par une route qui surplombe  
le golfe de Porto-Vecchio.  
 
Retour à l’hôtel.  
Dîner et logement  
 
 
 
 
 
 



JOUR 7 .VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2020 
PORTO VECCHIO (20 km) 
 
Après le petit déjeuner départ avec votre guide vers Porto Vecchio  

 pour la visite guidée de la ville 
 

Porto-Vecchio est une ville portuaire, une île rattachée à la 
France. Les murs d'une citadelle génoise du XVIe siècle servent 
de toile de fond à la vieille ville et offrent une vue sur la marina et 
ses yachts. Des boutiques, des bars et des 
restaurants bordent les rues étroites de la 

ville et la place principale, la place de la République. Parmi 
les plages célèbres situées non loin, il est possible de citer 
Palombaggia et son étendue de sable entourée de pins, ou 
encore Santa Giulia, dont les eaux rappellent celles d'un lagon. 
 

Déjeuner sur le port.   
Retour  à l’hôtel 
 
 
 

Après-midi libre à l'hôtel possibilité d'aller à la 
superbe plage de Pinarello situé à 10/15 minutes 
à pied par un ponton depuis l'hôtel 
 
Dîner et logement  
 
JOUR 8  SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020 
PORTO-VECCHIO/FIGARI (25KM) 
Petit déjeuner à l’hôtel  temps libre 
Transfert à l’aéroport de Figari,  formalités d’enregistrement 
14h50 Envol pour Paris,  16h35 arrivée à Orly 
Transfert par les Cars Philippin 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIX : 1499€ 
Sur la base de  33 places 
 
Ce prix comprend 

 Les vols Aller Paris= Ajaccio. Retour Figari= Orly. 
 Les taxes aéroport  à ce jour 67€ susceptible d’augmentation au moment du départ 
 Les transferts aéroport avec les Cars Philippin 
 L’hébergement base chambre double en hôtels 3***, 
 La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner inclus du dernier jour 
 le pourboire au guide accompagnateur 
 Les boissons : ¼ de vin midi et soir + café le midi 
 Le circuit mentionné au programme en autocar GT 
 Les services d’un guide-accompagnateur durant le circuit 
 La visite de Zevaco 
 La promenade en mer 
 Le tour de ville en petit train touristique à Bonifacio, 
 Le déjeuner du pêcheur, 
 L’entrée au site préhistorique de Filitosa 
 Une soirée chants et guitares corses 
 Une visite de cave et dégustation de vin 
 L’assurance : Rapatriement  et bagages 

 
,  
 
Ce prix ne comprend pas 

 Le supplément de chambre individuelle 196€pour le séjour 
 Les dépenses à caractère personnel 
 Les  pourboires aux guides locaux laissés à votre appréciation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

HOTEL-CLUB MARINA VIVA PORTICCIO 
HOTEL –RESIDENCE U PAESOLU PINARELLO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

30Bis, Rue des Blés d’Or BP 93 
93622 AULNAY SOUS BOIS CEDEX 

Tél. 01 48 67 38 27 – Fax 01 48 65 93 13 
Code APE 4939B – HA 093 97 0001/APS 

Email : voyages@carsphilippin.com – site : www.carsphilippin.com 
 

PORTICCIO 

PINARELLO 



 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
CIRCUIT CORSE SUD 

TERRES DE SEIGNEURS 
 

DU SAMEDI 19 AU SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020 
 

 
Nom   

 
Prénom (s)  

 
Adresse   

 
N° de téléphone   
 Portable éventuel 
Mail éventuel  
 

Désire m’inscrire CIRCUIT CORSE SUD 
 
PRIX 1 499€ : € par personne  
 Supplément chambre individuelle 196€ (3chambres disponibles) 
 
Nombre de personnes 

 Supplément chambre individuelle 
 

Je désire partager ma chambre avec 
Personne à prévenir en cas d’urgence  
 
Pré inscription au plus tard le 01/02/2020 
2e acompte------ 
3e acompte------ 
4e acompte------ 
Le solde avant le 20/08/2020 
 

 
Conditions d’annulation 
 25% du prix du voyage  de 30 à 21 jours avant le départ 
 50% du prix du voyage  de 20 à 15 jours avant le départ 
 75% du prix du voyage  de14 à 08 jours avant le départ 
 100% du prix du voyage  à moins de 7 jours du départ 

 
 
 
 
 
 
 
 


