
 

 
 
 
 

CIRCUIT CORSE AU VOLANT 
 

13 jours / 12 nuits 
 

 

 
 
 
JOUR 1 : AJACCIO 
Arrivée à l'aéroport d’Ajaccio. 
Vous disposerez de la journée pour découvrir la ville ou rejoindre une plage toute proche, sans oublier une 
promenade à la pointe des Sanguinaires puis rendez-vous dans votre hôtel à Ajaccio ou région. 
 
 
JOUR 2 : AJACCIO 
Petit-déjeuner à l'hôtel. 
Visitez la Cité Impériale, ses ruelles et sa citadelle, nous vous recommandons le musée Fesch, ou encore la maison 
natale de Napoléon. Une petite halte sur le marché s’impose. 
Puis route pour une découverte de vieux villages à proximité 
d’Ajaccio avec un arrêt à Ocana à la rencontre d’une famille 
spécialisée dans la distillerie d’huiles essentielles bio. 
Rendez-vous dans votre hôtel à Ajaccio ou région. 
 
 
JOUR 3 : AJACCIO / PORTO 
Petit-déjeuner à l'hôtel. 
Vous ferez route vers Cargèse « la Grecque » jusqu’aux roches 
rouges des majestueuses Calanche de Piana. Déjeunez à Porto au 
cœur d’un site classé au patrimoine Mondial de l’Humanité par 
l’Unesco, nous vous recommandons la mini-croisière 
«Scandola/Girolata». 
Rendez-vous dans votre hôtel à Porto ou région. 



JOUR 4 : PORTO / CALVI  
Petit-déjeuner à l'hôtel. 
Départ pour Calvi, par la pittoresque route du bord, Serriera, Galéria 
jusqu’à Calvi. 
Rendez-vous dans votre hôtel à Calvi ou région. 
 
JOUR 5 : CALVI  
Petit-déjeuner à l'hôtel. 
Visite de Calvi où Christophe Colomb aurait vu le jour, sa citadelle 
génoise, nous vous conseillons d’aller jusqu’à la chapelle de Notre 
Dame de la Serra, gardienne de la cité, avec un magnifique 
panorama. 
Rendez-vous dans votre hôtel à Calvi ou région. 

 
JOUR 6 : CALVI / ST FLORENT 
Petit-déjeuner à l'hôtel. 
Empruntez la « Route des Artisans » : verriers, potiers, couteliers, bijoutiers, luthiers, oléiculteurs, apiculteurs, 
vignerons… Vous découvrirez un époustouflant panorama sur le littoral, puis le désert des Agriates et St Florent, 
ancienne cité génoise en bord de mer où vous logerez. 
 
JOUR 7 : ST FLORENT / CAP-CORSE / BASTIA 
Petit-déjeuner à l'hôtel. 
Partez à la découverte des vignes de Patrimonio, royaume des caves et des cépages, vous profitez d’une 
dégustation. Puis route pour le Cap Corse, succession d'à-pic vertigineux et de nids d'aigles battus par les vents, de 
tours "génoises", ne manquez pas de déjeuner dans un des hameaux de pêcheurs : Nonza Pino Centuri, Santa 
Severa, Erbalunga, avant de rejoindre Bastia ou région. 
 
JOUR 8 : BASTIA 
Petit-déjeuner à l'hôtel. 
Vous disposerez de la journée pour découvrir Bastia au riche patrimoine baroque et notamment sa citadelle, le Palais 
des gouverneurs ou encore et le jardin Romieu qui vous amènera jusqu’au vieux port. 
Rendez-vous dans votre hôtel à Bastia ou région. 
 
JOUR 9 : BASTIA / CORTE / PORTO / VECCHIO 
Petit-déjeuner à l'hôtel. 
Prenez la route en direction de Corte, capitale historique et culturelle de l’île avec sa citadelle perchée. 
Continuez vers la Côte de Nacre est ses étangs Diana, Urbino réputés pour leurs élevages d’huîtres et de moules, 
que vous pourrez déguster. Passez par Aléria, l’antique cité romaine pour arriver à Porto-Vecchio. 
Rendez-vous dans votre hôtel à Bonifacio ou région. 
 
JOUR 10 : BONIFACIO 
Petit-déjeuner à l'hôtel. 
Partez en petit train à la découverte de Bonifacio, cette citée perchée sur des falaises calcaires. 
Profitez d’un déjeuner sur la marine puis embarquez pour une mini-croisière à la découverte. 
Vous pourrez admirer un panorama exceptionnel de la ville. 
Rendez-vous dans votre hôtel à Bonifacio ou région. 
 
JOUR 11 : BONIFACIO / ZONZA 
Petit-déjeuner à l'hôtel. 
Partez à la découverte des magnifiques plages du Sud comme Saint Cyprien, Cala Rossa, Pinarellu, Palombaggia ou 
encore Santa Giulia. 
Nous vous suggérons de déjeuner dans une des nombreuses 
paillottes et de profiter de cette journée pour lézarder sur une 
de ces superbes plages. 
Vous rejoindrez ensuite Zonza par la forêt de l’Ospédale, où 
vous logerez. 
 
JOUR 12 : ZONZA / PROPRIANO 
Petit-déjeuner à l'hôtel. 
Découverte de l’Alta Rocca, Terre des seigneurs, et ses 
célèbres Aiguilles de Bavella, nous vous conseillons la visite 
du site archéologique de Cucuruzzu. 
Puis vous traverserez les villages pittoresques pour arriver 
jusqu’à Proporiano. 
Rendez-vous dans votre hôtel à Propriano ou région. 
 



 
JOUR 13 : PROPRIANO / AJACCIO 
Petit-déjeuner à l'hôtel. 
Pour cette dernière journée vous visiterez un haut-lieu de la préhistoire corse : 
Filitosa, ses 8 000 ans d’histoire et de mystère, ses statues-menhirs et ses 
monuments circulaires. 
Puis retour vers Ajaccio par la côte où vous admirerez les belles plages du 
littoral avant le retour sur le « Continent ». 

 
 

 
 
Possibilité de location de voiture sur place. 
Hébergement en hôtel 3*, 4* ou 5* sur mesure et selon disponibilité. 


