
 

ROUSS’EVASION – BP 62 – 13790 ROUSSET 

Tél : 04.42.53.83.74  

Courriel : rouss-evasion@wanadoo.fr 

Site internet : www.roussevasion.fr 

Horaire d’ouverture : lundi, mardi et jeudi de 8H30 à 12H30 et de 13H00 à 17H00 

 

 

Corse 

8 jours et 7 nuits 

22 au 29 Mai 2018 
 

Jour 1 : Rousset - Toulon : 
Départ de Rousset en car, et présentation au port de Toulon pour embarquement. 
Installation en cabine double. 
Nuitée à bord. Diner libre à bord. 
 

Jour 2 : Ajaccio 
 Arrivée à Ajaccio et débarquement.  Accueil par votre guide.  Dépôt des bagages en 
bagagerie. Petit déjeuner en centre ville. 
Puis visite guidée de la  cité impériale  avec entrée à la Maison Bonaparte. 
Déjeuner à Ajaccio. 
En début d’après midi, départ pour un tour panoramique de la ville de la Grotte napoléon 
jusqu’à la route des sanguinaires. 
Arrêt à la pointe de la Parata pour une visite du site à pied. 
Puis transfert à l’hôtel et installation. 
Diner et logement à Ajaccio ou région en hôtel***. 
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Jour 3 : Ajaccio-Porto 
Petit-déjeuner et départ  vers Cargèse, “La Grecque”, ses deux belles églises, latine et 
grecque, se faisant face, suivie des fantastiques paysages minéraux des Calanche de Piana, 
puis Porto au cœur de la réserve naturelle de Scandola classée au patrimoine mondial de 
l'humanité par l’UNESCO. Déjeuner à Porto. 
En début d’après midi, départ pour une mini croisière vers la réserve de Scandola  avec un 
arrêt de 30 min au village de Girolata seulement accessible par la mer. 
Dîner et logement à Porto ou région en hôtel ***. 
 

Jour 4 : Porto-Calvi 
Petit-déjeuner et départ vers les cols de la Croix et de Palmarella, la vallée du Fango et 
Calvi, ville où Christophe Colomb aurait, dit-on vu le jour.  Déjeuner, puis visite guidée 
de la ville.  
Dîner et logement à Calvi ou région en hôtel ***. 
 

Jour 5: Calvi -Bastia 
Petit-déjeuner et départ vers le désert des Agriates et Saint Florent, déjeuner à St Florent, 
puis continuation vers   le col de Teghime et Bastia, ville méditerranéenne par excellence 
aux multiples richesses. Visite guidée de Bastia. Puis transfert à l’hôtel pour installation. 
Dîner et logement à Bastia ou région en hôtel ***. 
 

Jour 6: Bastia-Bonifacio 
 

Petit déjeuner et départ vers Aléria ancienne cité romaine et capitale antique de la Corse. 
Visite et entrée au musée  puis continuation vers l’étang d’Urbino pour un déjeuner du 
pêcheur. Puis continuation vers Ghisonaccia, Solenzara et Bonifacio. 
Diner et Logement à  Bonifacio ou région en hôtel ***. 
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Jour 7 : Bonifacio-Ajaccio 
 

Petit déjeuner et visite guidée de Bonifacio. Tour de la ville en petit train et Mini croisière 
grottes et Falaises. Déjeuner sur le port. 
 
Puis en début d’après midi, départ vers Sartène, Propriano et Ajaccio. 
Présentation au port d’Ajaccio pour embarquement. 
Installation en cabines doubles. 
Diner libre à bord. 
Nuit à bord. 
 

Jour 8 : Toulon - Rousset  
Petit déjeuner libre à bord. et débarquement. Retour à Rousset 
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PRIX : 1100 EUROS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTE D’IDENTITE OBLIGATOIRE 

 

  

Notre prix comprend : 

Le transfert à TOULON en car 
Le transport  maritime au départ de 
Toulon  
Les taxes de transport 
L’installation en cabine double à bord 
du bateau pour les deux nuits à bord  
Le circuit en autocar du J2 au J 7 
inclus 
Le guide accompagnateur du J2 au J 7 
inclus  
Le logement en hôtel ou résidence de 
tourisme 3*** base ½ double,  5  nuits  
La pension complète du petit 
déjeuner du J2  au  déjeuner du J7 
avec ¼ vin inclus  
La visite de la maison Bonaparte et du 
site de  la parata  
La croisière vers la Réserve de 
Scandola au départ de Porto 
La visite du musée d’Aléria 
Un déjeuner du pêcheur sur l’étang 
d’urbino 
La mini croisière grottes et falaises au 
départ de Bonifacio 
Le petit train de Bonifacio 
Les assurances annulation, assistance 
et rapatriement 
  

Notre prix ne comprend pas : 

La chambre individuelle : 220 euros 
La Cabine individuelle : 77 euros 
Les repas à bord du bateau  
Le port des bagages,  autres boissons 
et extras 
Les prestations non-mentionnées 
Toutes dépenses à caractère personnel 
Les pourboires au guide et au 
chauffeur 
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A lire très attentivement  

Bulletin d’inscription et de réservation  

Il est indispensable de remplir ce bulletin et d’y joindre les documents demandés ainsi que 
votre règlement  

Je suis intéressé (e) par le voyage en CORSE qui aura lieu du 22 au 29 Mai 2018  

 

Nom : 

Prénom : 

Adresse postale: 

 

Adresse e.mail : 

 

N° de téléphone que vous aurez en votre possession pendant ce voyage : 

 

Tous ces renseignements sont obligatoires et ne seront communiqués à l’agence de 
voyages qu’en cas de stricte nécessité 

 

Je choisis de régler en ………………………mensualités de …………………euros    

Je joins la totalité de mes chèques, qui seront encaissés chaque début de mois 

 

Pour être valable, votre inscription doit impérativement être accompagnée de la totalité de votre 
règlement et de la photocopie de votre passeport ou pièce d’identité (vous pouvez la faire 
gratuitement à notre bureau) 

 

Il est rappelé également que toute inscription est ferme et définitive et que toute annulation « pour 
convenance personnelle «   ne donnera lieu à aucun remboursement. 

 

L’assurance annulation prend effet 30 jours avant le départ: Seuls les dossiers médicaux 
seront soumis à l’examen de l’assurance. 

 

J’ai pris connaissance des conditions d’inscriptions  

 

TOUTE PRE INSCRIPTION EFFECTUEE PAR TELEPHONE OU PAR E.MAIL DOIT ETRE 
CONFIRMEE DANS LES 8 JOURS. PASSE CE DELAI, VOTRE PLACE SERA PERDUE 

 

 


