
 

                Escapade CORSE au PAESE DI LAVA. 
 

             Au départ de NESLES LA MONTAGNE 

                           Du vendredi 11 septembre 2020 au vendredi 18 septembre 2020. 

Ce programme comprend : Pension complète avec une boisson au repas 

 

JOUR 1 :                                          
4h15 : Rassemblement à NESLES LA MONTAGNE  
08h45 : Vol PARIS / AJACCIO,  départ du vol AF 7566 opéré par la compagnie Air France de 
l'aéroport de Paris Orly. 10h20 : arrivée à l’aéroport d’AJACCIO. Accueil par notre chauffeur 
et transfert au village de vacances Paese di Lava. Installation dans les logements. Déjeuner, 
après-midi libre, dîner et nuit. 

 
JOUR 2 : AJACCIO VILLE IMPERIALE. 
Petit déjeuner, puis départ en autocar pour AJJACCIO, accueil de notre guide. Visite  
pédestre de la vieille ville, entrée à la Maison BONAPARTE et suivi d’une séance vidéo sur 
l'Empereur et une assiette repas "U Spuntinu". Puis, découverte du marché avec ses produits 
locaux.  
13h00 : déjeuner en ville. Puis, en autocar, tour d'orientation de la «Ville Impériale » et de 
son Golfe : le Cours Napoléon, la Place du Diamant, le Mémorial de Napoléon avec la « Grotte 
» qui abritait ses jeux d'enfant et la corniche des Sanguinaires jusqu'au parking de la Parata 
pour aller admirer la vue sur les ÎLES SANGUINAIRES. Retour vers AJACCIO par le boulevard 
Lantivy et la Cathédrale et transfert au Paese di Lava. Dîner et nuit.  
 



 

 

 
 

 
 
JOUR 3 : FILITOSA  
HAUT LIEU DU MÉGALITHISME EUROPÉEN – ½ journée avec guide 
 
Petit déjeuner. Matinée libre. Déjeuner au Paese di Lava. 13h00 : départ pour le rendez- 
vous avec votre guide. Route vers CAURO, le COL SAINT-GEORGES, PETRETO-BICCHISANO et 
arrivée à FILITOSA pour une visite guidée d’environ 1h30. 
Filitosa met à la disposition des clients un lieu d’exception en Corse, à la fois site 
archéologique classé et sanctuaire végétal remarquable. Il offre une expérience nouvelle 
dans l’approche du patrimoine et de l’histoire de l’île afin d'enrichir le rapport à l’art et à 
l’élémentaire en un seul lieu. Depuis l'année dernière, le site de Filitosa propose aux clients 
visitant le site, l’accès à un village d’artisanat préhistorique. Ces professionnels passionnés 
feront découvrir aux visiteurs la taille des roches dures et tendre (obsidienne, silex, 
stéatite...), la taille du bois, la fabrication de poterie ainsi que des coulées d’objets en bronze. 
Il y aura trois métiers préhistoriques qui seront présentés. 
Retour par le même itinéraire vers le Paese di Lava. Dîner et nuit.  
 



 

 
 
JOUR 4 : BONIFACIO LA BLANCHE. 
Petit déjeuner. 07h30 : départ pour le rendez-vous avec votre guide. Route vers CAURO, 
OLMETO, village de Colomba, PROPRIANO et BONIFACIO, cité unique en Europe bâtie sur de 
hautes falaises de calcaire blanc. Mini croisière d'environ 1 heure d'où la vue sur les falaises 
est encore plus saisissante (grottes, falaises et calanques à Bonifacio).   
 12h30 : déjeuner pêcheur sur le port.  14h00 : visite de la ville avec le petit train touristique.  
15h30 : retour par la même route, le Lion de ROCCAPINA, SARTENE, ville de traditions, 
PROPRIANO et arrivée au Paese di Lava en fin de journée. Dîner et nuit. 
 

 
 
 
JOUR 5 : BASTELICA PETIT VILLAGE CORSE et chants Corse à l’église du village. 
Petit déjeuner. 10h00 : départ pour le rendez-vous avec votre guide. Visite de l'arrière pays 



 

d'AJACCIO par CAURO, la forêt de ZIPITOLI, BASTELICA, ses traditions, son patrimoine et 
surtout son personnage de l’histoire, Sampiero Corso. 
11h00 : rendez-vous sur la place de l'église pour la visite du village avec le petit train 
touristique U Trinighellu di Sampieru. 12h00 : déjeuner typique à l’auberge U Fiordalisu. 
Retour par la même route jusqu’au Paese di Lava. Dîner et nuit.  

 
 
JOUR 6 : LES AIGUILLES DE BAVELLA -  
Petit déjeuner. 07h30 : départ et Route 
vers la région de l'ALTA ROCCA par CAURO, 
PETRETO, AULLENE, QUENZA, le COL DE 
BAVELLA, magnifique point de vue sur les 
"aiguilles" de Bavella aux formes très 
particulières et sur la forêt de pins Laricio. 
12h00 : déjeuner au col de Bavella. Retour 
par LEVIE, STE LUCIE DE TALLANO, 
OLMETO, CAURO et le Paese di Lava. Dîner 
et nuit. 

 
JOUR 7 : BIENVENUE A LA FERME – déjeuner 
 
Petit déjeuner. 10h30 : départ en direction de ZEVACO. Accueil 
au col de la Granaccia. 
Présentation et point de vue. Visite d’un élevage porcin, 
rencontre avec l’éleveur, M. Andreucci. Déjeuner typique. Visite de l’atelier de charcuterie. 
Transfert à AJACCIO et temps libre pour shopping. Retour au Paese di Lava en fin d'après-
midi. Dîner et nuit. 
 
JOUR 8 : AJACCIO / PARIS 
Petit déjeuner. Départ avec les bagages du Paese di Lava et transfert à l’aéroport 
d’AJACCIO. 
10h25 : départ du vol XK 772 de la compagnie Air Corsica. 12h05 : arrivée à 
Paris Orly. 
 
Enfin le tarif :  
 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :  
- SUPPLEMENT CHAMBRE SINGLE.     280 €.                                                            

 - TOUTES PRESTATIONS NON COMPRISES DANS LA RUBRIQUE « NOTRE PRIX COMPREND ». 

- LES DEPENSES PERSONNELLES. 

1984 € 



 

- Le sens du PROGRAMME peut être inversé mais 
l’ensemble du programme sera respecté. 

Escapade CORSE du 11 au 18 SEPTEMBRE 2020.  

8 JOURS 7 NUITS 

Bulletin d’inscription à retourner à La Cahoutienne avec le chèque d’acompte de 30% + 
photocopie de la pièce d’identité. 

• NOM : _____________________Prénom :____________________ 
• DATE DE NAISSANCE : ____/____/____LIEU : _________________ 
• DOMICILE : _____________________________________________ 
• CODE POSTAL : ___________VILLE :________________________ 
• TEL FIXE : ______________________PORTABLE :______________ 
• N° adhérent : ___________________Affinités : ________________ 
• Adresse internet : ___________________@__________________ 

• Demande son inscription au voyage en CORSE et reconnaît avoir pris connaissance des 
conditions d’annulation et d’assurances.  
• Demande également l’inscription SIGNATURE (obligatoire) de la (des) personne(s) ci-
dessous. 

• NOM : ____________________Prénom :_____________________ 
• DATE DE NAISSANCE : ____/____/____LIEU : _________________ 
• DOMICILE : _____________________________________________ 
• CODE POSTAL : ___________VILLE :________________________ 
• TEL FIXE : ____________________PORTABLE :________________ 
• N° adhérent : ___________________Affinités : ________________ 
• Adresse internet : _____________________@________________ 

• ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Personne à joindre en cas de nécessité : M________________Tel : ____________ 

Le présent bulletin ayant valeur de contrat doit être obligatoirement signé par le 
demandeur. 

•         Signature                                                                              Signature                                                       
                                                                                

• 20 kg de bagages.  
• Adhésion obligatoire : 18 €. 
• Supplement chambre individuelle : 280 €. 
• Inscription dès maintenant pour bloquer, possibilité de X mensualités. 	

1984€ 


