
Renseignements & Réservations 04/377 99 10 (code : avenir) ou avenir@vleo.be

Participez à notre prochain voyage lecteurs
accompagné d’un représentant de L’Avenir

CORSE

L’île de Beauté ne doit pas son nom au hasard. Entourée 
par la mer Méditerranée, découvrez des paysages 
splendides et uniques au monde, mêlant mer et 
montagnes, plages et forêts, rivières et maquis.
 
J1. Charleroi – Calvi. Rendez-vous à l’aéroport de Charleroi 
avec l’accompagnateur Avenir et le guide Léonard. Vol vers 
Calvi. Transfert vers l’hôtel de séjour situé à l’île-Rousse, au 
cœur de la Balagne, dans un des plus beaux golfes de Corse.   

J2. Porto & les calanques de Piana. De la jolie petite ville 
de Porto, incursion dans les calanques de Piana, fantastiques 
entassements de roches couleurs de feu croulant dans le bleu 
intense de la mer, classées au patrimoine mondial de l’Unesco.  

J3. Cap Corse.  Départ vers le Cap Corse, surnommé le « little 
Corsica » pour son concentré de saveurs. Voyage à travers un 
écrin naturel d’exception entre mer, montagnes et villages 
perchés. 

J4. Calvi & la Balagne. Découverte guidée de la cité génoise 
de Calvi, où, selon la légende, Christophe Colomb aurait vu 
le jour. Découverte de la haute ville et ses ruelles escarpées 
aux échoppes colorées, son port de plaisance, sa longue 
plage de sable fin et sa fameuse pinède. Suivons le guide 
à travers la Balagne et ses vieux villages avec leurs charmes 
indéfinissables. On dit que c’est l’une des régions les plus 
attachantes de l’île avec ses villages accrochés à flanc des 
montagnes et l’authenticité qu’elle dégage. 

 
J5. Parc de Saleccia & Corte. Balade guidée au parc de 
Saleccia. En bord de mer, ne manquons pas un site d’exception 
de 7 hectares avec sa végétation corse et méditerranéenne 
mise en scène par un paysagiste. En après-midi, visite guidée 
de Corte, véritable forteresse campée sur un piton rocheux. 
Nous y accédons en petit train. La vieille ville très typique 
est agréable à visiter et offre une vue imprenable sur toute 
la vallée. 

J6. St-Florent. Matinée libre à l’hôtel. En après-midi, direction 
la station de St-Florent, lovée dans l’un des plus beaux golfes 
de la Méditerranée. Cette ancienne cité génoise, couronnée 
par sa citadelle, est aujourd’hui une grande station balnéaire.

J7. Bastia. Ce matin, découverte de Bastia, une ville d’art 
et d’histoire au charme de vieilles cités méditerranéennes. 
Continuation vers Murato, et découverte de l’église San 
Michele. Après-midi libre à l’hôtel.  

J8. Calvi – Charleroi. Transfert vers l’aéroport de Calvi. Vol 
vers Charleroi.

VOYAGES
L E C T E U R S

à partir de

1399€
par personne

-50 € pour les abonnés L’Avenir  (Numéro d’abonné à communiquer lors de la réservation)

Circuit accompagné 
de 8 jours

Du 09 au 16/09/2023

HÔTEL-CLUB JOSEPH-CHARLES ***  Situé les 
pieds dans l’eau, face au port, à proximité du 
centre-ville de L’Île-Rousse. Cet hôtel-club se prête 
au repos et à la quiétude. Chambres climatisées, 
wifi gratuit. Restaurant avec vue sur les îles et sur la 
mer. Soirées animées, volley-ball, pétanque, ping-
pong.
INCLUS :
accompagnateur Avenir, vols réguliers A/R Air Cor-
sica, taxes d’aéroport et carburant, transferts aéro-
port-hôtel-aéroport, pension complète du J1 repas 
midi au J8 petit-déjeuner buffet, vin rouge ou rosé 
aux repas, cocktail de bienvenue, taxes de séjour, 
droits d’entrée aux sites selon programme, guide 
Léonard. 
NON INCLUS :
les boissons non reprises dans les inclus, les éven-
tuels suppléments carburant et taxes d’aéroport 
(calculés au 21/12/22 à 42€).
REMARQUES :
l’ordre des excursions facultatives et le programme 
des journées peut être modifié, sans préavis, en 
fonction des horaires des musées et sites.

Pension complète Par pers.

Chambre double 1499€

Supplément chambre
individuelle (nbre limité)

 +139€

Résa rapide (avant le 01/03) -50€

Avantage abonné -50€

Assurance voyage +96€

En 2023

10
17
91
71

Découvrez nos autres offres
dans votre nouvelle boutique


