SELECTION RGO TOURISME

La Corse
En Car / Bateau
Du 27 Septembre au 05 Octobre 2022

Prix par personne

1 699 €
09 jours / 08 nuits

J1 : VOTRE REGION – LYON OU ENVIRONS
Départ le matin de votre région. Arrêt déjeuner en cours de route. Arrivée en fin de journée dans la
région de Lyon ou environs pour installation à votre hôtel 2 ou 3*, dîner et nuit.

J2 : LYON OU ENVIRONS – MARSEILLE – TOULON
Petit-déjeuner puis direction la Cité Phocéenne, Marseille. Déjeuner. En début d’après-midi, visite de la
ville en petit train au départ du Vieux Port : ce circuit vous conduira jusqu’à Notre Dame de la Garde, en
passant par la corniche, en bord de mer, où vous découvrirez ses richesses, comme les Forts Saint Jean et
Saint Nicolas, l’Abbaye St Victor avec en toile de fond, les îles du Frioul et du Château d’If. Vous grimperez
alors, jusqu’à 162 mètres où la Bonne Mère veille sur la ville : panorama à 360°, une vue à couper le
souffle ! A l’issue de la visite, petit temps libre sur le port. Puis départ en direction de TOULON :
embarquement en fin de soirée à destination de Bastia : dîner self à bord du Ferry (ou au port selon
horaire). Installation dans les cabines à 2 lits, nuit en mer.

J3 : BASTIA - CAP CORSE
Débarquement à Bastia. Petit déjeuner sur le port. Visite guidée de la vieille ville : la place St Nicolas à
l’ampleur d’une place royale, la place de l’hôtel de ville avec ses maisons anciennes aux façades hautes,
l’église St-Jean-Baptiste, vaste édifice qui domine la ville, puis le vieux port animé et coloré, le jardin
Romeu... Route vers Le Cap avec ses petits villages de pêcheurs et ses petites criques aux eaux
turquoises. Déjeuner typique à Nonza. Continuation vers Patrimonio et dégustation de vin AOC. Ensuite,
coup d’œil à St Florent petite station huppée et traversée du désert des Agriates. Dîner et nuit région île
Rousse.
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J4 : LA BALAGNE – CALVI :
Le matin, découverte en petit train de l’Île Rousse, promenade jusqu’au phare au bout de la presqu’île
avec de superbes points de vues. Puis excursion en Balagne par la route des artisans. Découverte de
petits villages typiques qui ont su préserver leurs traditions. Déjeuner typique. En après-midi, visite de
Calvi dont la citadelle, ancien bastion génois, veille fièrement sur son admirable baie. Sa ville haute garde
les traces de 6 siècles de domination génoise avec ses murailles et ses bastions qui contrastent avec la
marine aux quais plantés de palmiers, ses yachts et ses cafés. Dîner et nuit à l’hôtel.

J5 : LA CASTAGNICCIA – GOLFE de PORTO VECCHIO
Le matin, route vers La Castagniccia, région d’innombrables collines et petites montagnes tapissées de
châtaigneraies et parsemées de mille hameaux - forteresses. Route jusqu’à La Porta qui possède la plus
célèbre des églises baroques de Corse : l’église St Jean Baptiste à la façade ocre et blanc. Déjeuner
typique. L’après-midi, retour vers le Sud de la Corse via Solenzara, Aleria. Visite de Portovecchio, cité
autrefois fortifiée qui domine la mer à 70 m d’altitude. Dîner et nuit dans la région.

J6 : BONIFACIO - SARTENE – AJACCIO
Le matin, visite de la ville de Bonifacio surnommée “le magnifique bout du monde”, avec ses
spectaculaires falaises blanches, sur lesquelles sont agglutinées de vieilles maisons. Montée en petit train
à la ville haute et la citadelle. Mini-croisière pour découvrir les célèbres grottes et le panorama sur les
falaises. Déjeuner typique. L’après-midi, continuation vers Sartène : visite de “la plus Corse des villes
corses” avec ses antiques demeures, gardiennes des traditions. Arrivée à Ajaccio : dîner et nuit. Soirée
chants et guitares corses.

J7 : CALANQUES DE PIANA – PORTO
Le matin, départ pour le Golfe de Sagone, puis Cargèse, le village grec, et enfin les Calanque de Piana,
surprenants rochers ressemblant à des arbres, des monuments, des hommes, et formés par l’érosion du
granit. Déjeuner typique à Porto. L’après-midi, temps libre dans la ville. Excursion en bateau à la
découverte du parc naturel de Scandola abritant une flore riche et une faune ornithologique
remarquable. Retour à l’hôtel par Evisa et les Gorges de la Spelunca, célèbre ravin creusé dans le massif,
aux couleurs intenses. Dîner et nuit.

J8 : AJACCIO – CORTE – BASTIA
Le matin, visite guidée d’Ajaccio l’Impériale, ville natale de Napoléon, qui conserve avec piété le souvenir
de « l’enfant prodigue de la gloire » ! Au fond d’un golfe admirable, découverte de l’irrésistible marché
du square César - Campinchi, du port Tino-Rossi (un autre enfant du pays !), la cathédrale, la place
Fosch.... Ensuite route vers le centre de la Corse. Déjeuner typique à Bocognano. L’après-midi, départ
pour Corte par la forêt et le col de Vizzavona. Visite de l'ancienne capitale de l'île et de sa citadelle
juchée sur un piton en petit train. Continuation vers Bastia. Embarquement pour le continent.
Installation dans les cabines à 2 lits, dîner en self à bord (ou au port selon horaire) et nuit en mer.
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J9 : TOULON – VOTRE REGION
Petit déjeuner à bord et débarquement. Route vers le Grand Ouest. Déjeuner en cours de route.
Arrivée en fin de soirée dans votre région.
Ce prix comprend : Le transport en autocar de Grand Tourisme, Les traversées pour les passagers et
l’autocar au départ (et retour) du port de Toulon, Les taxes portuaires et surcharges carburants en
vigueur à ce jour, L’hébergement en hôtel 2 ou 3* dans la région de Lyon le J1 - base chambre
double, Les cabines intérieures à 2 lits avec sanitaires complets, L’hébergement en hôtels 3***
supérieur en Corse - base chambre double, La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du
J9, La boisson incluse à chaque repas : ¼ de vin par personne et le café aux déjeuners, Les excursions
mentionnées au programme, Un guide accompagnateur pendant votre séjour de port à port soit 6
jours complets, Les animations en soirée à l’hôtel, La taxe de séjour.
Ce prix ne comprend pas :
Le supplément chambre individuelle : 320 €, Les pourboires éventuels et dépenses personnelles,
L’assurance MUTIRISQUES annulation / bagages et assistance / rapatriement : 45€ ou assurance
MULTIRISQUES + COVID 19 : 63 €
Formalités : carte nationale d’identité en cours de validité ou passeport en cours de validité. Une
copie vous sera demandée à l’inscription
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Formulaire d'information standard pour les contrats de voyage à forfait
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 et
de l'article L.211-2 II du code du tourisme. Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l'Union
européenne applicables aux forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme. L'entreprise LE PAPE VOYAGES
(RGO MOBILITES) sera entièrement responsable de la bonne exécution du forfait dans son ensemble. En outre,
comme l'exige la loi, l'entreprise LE PAPE VOYAGES (RGO MOBILITES) dispose d'une protection afin de rembourser
vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d'assurer votre rapatriement au cas où elle deviendrait
insolvable.
Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée dans le code du tourisme :
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de voyage à
forfait.
L'organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris
dans le contrat.
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d'urgence ou les coordonnées d'un point de contact leur
permettant de joindre l'organisateur ou le détaillant.
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et
éventuellement sous réserve de payer des frais supplémentaires.
Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix des
carburants) et si cette possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié
moins de vingt jours avant le début du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur
peut résoudre le contrat. Si l'organisateur se réserve le droit d'augmenter le prix, le voyageur a droit à une réduction
de prix en cas de diminution des coûts correspondants.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être intégralement remboursés des
paiements effectués si l'un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification importante.
Si, avant le début du forfait, le professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le
remboursement et un dédommagement, s'il y a lieu.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début du forfait en cas de
circonstances exceptionnelles, par exemple s'il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination
qui sont susceptibles d'affecter le forfait.
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résoudre le contrat moyennant le
paiement de frais de résolution appropriés et justifiables.
Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d'autres
prestations appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution lorsque les services ne sont pas exécutés
conformément au contrat, que cela perturbe considérablement l'exécution du forfait et que l'organisateur ne
remédie pas au problème.
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d'inexécution ou de
mauvaise exécution des services de voyage.
L'organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté.
Si l'organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l'organisateur ou le
détaillant devient insolvable après le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement
des voyageurs est garanti. LE PAPE VOYAGES (RGO MOBILITES) a souscrit une protection contre l'insolvabilité auprès
de GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION. Les voyageurs peuvent prendre contact avec cet organisme
(Garantie financière GROUPAMA ASSURANCES-CREDIT & CAUTION, 132, rue des Trois Fontanot – 92000 Nanterre,
tél : 09-69-32-23-36 ou caution@groupama-ac.fr) si des services leur sont refusés en raison de l'insolvabilité de LE
PAPE VOYAGES (RGO MOBILITES).
Site internet sur lequel on peut consulter la directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/12/20/ECOI1727619R/jo/texte
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