Tour de Corse
7 jours / 6 nuits - 2019 / 2020

Tour de Corse, Ile de beauté
La Corse est une île d’Histoire. Elle a de tout temps été assujettie à des pouvoirs politiques extérieurs.
Ses mégalithes, ses églises, ses villages perchés, ses citadelles, les résonances italiennes de sa langue
et les souvenirs d’indépendance qui la hante jettent un éclairage passionnant sur ce passé complexe,
témoin de l’histoire méditerranéenne. Avec ses mille kilomètres de côtes, la Corse est île de beauté.
Tantôt doux et avenant, bordé de plages souriantes, tantôt farouche et sauvage, comme déchiqueté
par la tempête, son littoral a le charme des îles inoubliables…

Jour 1 : NICE
Embarquement vers 17h00 à bord du M/S Berlin.
Jour 2 : CALVI (Corse)
Capitale de la Balagne, cette vieille citadelle surplombe une large baie
bordée sur 6 km par une plage et une pinède très agréable. En bref,
un superbe cadre des côtes Corse, entre entre pointes, corniches, et
criques ensoleillées, mais aussi ses eaux cristallines, idéales pour la
plongée.

Jour 4 : PORTO-VECCHIO (Corse)
Au XVIIIe siècle, Porto-Vecchio comptait tout juste 300 habitants.
Aujourd’hui troisième ville de Corse, l’ancienne “cité du sel” doit son
succès à ses plages, comptées parmi les plus belles de l’île. La ville
est devenue une station balnéaire très réputée et son site s’apprécie
de la mer, de la pointe de la Chiappa, tout comme du hameau de
l’Ospédale, reflet d’un riche arrière pays.
Excursion en option :
Excursions en option :
Visite pédestre de la citadelle (environ 2H30) - 35€/pers.
Œuvre des Génois commencée au XIIIe siècle et achevée au XVIe siècle. Vous
profiterez des magnifiques points de vue depuis les bastions, les remparts et
la tour du Sel. Visite de la cathédrale St Jean Baptiste qui abrite des oeuvres
superbes et l’oratoire de la confrérie Saint-Antoine construit en 1510.
Les Vieux Villages de Balagne (environ 3h30) - 60€/pers.
Départ de Calvi en direction de ces villages qui ont su garder leur caractère
austère avec leurs ruelles pavées à arcades du Moyen-Age, leurs passages
voûtés avec leurs hautes maisons de granit.

Jour 3 : BASTIA (Corse)
Prise entre la mer et les hauteurs, Bastia, avec ses rues escarpées,
ses maisons aux couleurs chaudes, ses places secrètes et ses églises
décorées, possède un patrimoine architectural de qualité avec sa
partie haute fortifiée “Terra Nova” la vieille ville “Terra Vecchia”.
Excursions en option :
Visite pédestre de la ville (environ 3h00) - 35€/pers.
Cap Corse (environ 7h00 - Déjeuner inclus) - 102€/pers.
Arrivée à Nonza, village au site exceptionnel grâce à ses maisons et jardins
accrochés à une falaise noire tombant à pic dans la mer. Vous traverserez
ensuite le Cap de part en part. Le Cap Corse c’est aussi de vieux sentiers
de bergers reliant des hameaux dispersés, de belles marines et une
impressionnante route de corniche.

Bonifacio (environ 4h00) - 65€/pers.
Départ de Porto-Vecchio vers Bonifacio : Visite de la ville, la plus méridionale
de l’île, célèbre pour ses hautes falaises de calcaire blanc. Visite de la ville
haute en petit train puis promenade pédestre pour explorer ses murailles, les
rues serrées et pavées. Temps libre pour flâner sur la marine.
Randonnée Bonifacio (environ 4h00) - 70€/pers.
Une autre façon de découvrir la superbe Bonifacio à travers une randonnée
pédestre le long des falaises calcaires d’où vous aurez une vue imprenable
sur la citadelle.
Bavella (environ 3h30) - 60€/pers.
Vous rejoindrez le massif de Bavella : le plus beau jardin d’aiguilles de
la Corse, un monde minéral de structures et de formes complexes qu’a
miraculeusement épargné l’érosion quaternaire des glaciers. Certaines des
aiguilles atteignent des hauteurs vertigineuses de 900 mètres. Avec ses
arbres tordus par le vent, désespérément accrochés au-dessus du vide, ses
rares sentiers et ses profonds ravins, le massif de Bavella apparaît compact
et inaccessible.
Les Iles Lavezzi et Cavallo (environ 4h00) - 70€/pers.
Découverte en bateau des magnifiques falaises de Bonifacio et des grottes
marines dont les cavités abritent de nombreux oiseaux. Puis, vous atteindrez
les îles Lavezzi qui constituent l’une des deux réserves marines de Corse,
véritable sanctuaire pour la faune et la flore marine.
Ces îles baignent dans une mer turquoise et émeraude. Des sentiers
permettent de découvrir les différents îlots et de rejoindre les criques. Des
paysages uniques, dominés par le gris des rochers arrondis qui surplombent
les îlots. Cette excursion dépend des conditions météorologiques. Nombre
de places limité.

Visite pédestre de la ville et du Musée Fesch (environ 3h30) - 35€/pers.
Visite guidée de la ville d’Ajaccio en parcourant le dédale des ruelles vers la
cathédrale et les abords de la ville génoise.
Vous découvrirez le musée des Beaux-Arts, le Palais Fesch a été construit
sur ordre du Cardinal Fesch. Le musée conserve l’une des plus importantes
collections de peintres italiens en France (Botticelli, Le Titien, Véronèse…) et
aussi un département napoléonien comprenant une galerie de sculptures et
des bustes de la famille impériale.
Les Gorges de Prunelli (environ 3h30) - 60€/pers.
En quittant le golfe d’Ajaccio, nous rejoindrons les gorges de Prunelli, symbiose
réussie des mondes minéraux et végétaux. A travers un parcours olfactif, visite
de la maison des senteurs à Ocana, spécialisée dans la production des huiles
essentielles.

Jour 5 : PROPRIANO / AJACCIO (Corse)
Sans vanter une nouvelle fois la beauté des plages, des criques et de
son maquis verdoyant, partez explorer cette région des plus typiques
de Corse, propice à la découverte de sa gastronomie et de son vin,
de sa culture et de son patrimoine. Reprise de la navigation en fin de
journée à destination d’Ajaccio et nuit à quai.
Excursions en option :
Tour de Ville (environ 3h30) - 63€/pers.
Filitosa, site classé par l’Unesco comme l’un des «sites culturels et artistiques
les plus importants du monde pour la Préhistoire», il apparaît comme le fleuron
de l’art mégalithique. Le site conserve les traces d’une occupation qui dura du
VI e millénaire au 1er millénaire avant notre ère.

Les calanques de Piana et Cargèse (environ 8h00 - Déjeuner inclus) 102€/pers.
Départ vers les Calanques de Piana, véritables sculptures taillées dans le
granit rose dominant la mer et qui constituent une merveille de l’île. Déjeuner
et continuation vers le superbe village de Cargèse, pittoresque port de pêche
et de plaisance dont l’histoire fut marquée par l’installation d’une colonie
grecque au XVIIe s.

Jour 7 : NICE
Débarquement vers 9h30.

Sartène et Sainte Lucie de Tallano (environ 3h30) - 60€/pers.
Départ à l’intérieur des terres en direction de Sartène “la plus corse des villes
corses” selon Mérimée. La ville est batie sur un éperon rocheux dominant
la vallée du Rizzanese. Elle impose au relief l’austérité de son architecture,
avec ses hautes maisons fortifiées de granit gris accrochées à la roche, son
vieux pont qui permet de pénétrer dans la ville. Promenade dans le quartier
médiéval fait de venelles, de passages voûtés ...

Jour 6 : AJACCIO (Corse)
Cité portuaire sur la sauvage côte ouest de l’île, Ajaccio est devenue la
première escale de croisière en Corse, et la deuxième en France, juste
derrière Marseille. C’est aussi la ville a vu naître Napoléon Bonaparte,
empereur français, en 1769. Le musée de la maison Bonaparte
retrace par ailleurs l’histoire de cette famille. Un département leur est
également consacré au sein du Musée Fesh, qui conserve l’une des
plus importantes collections de peintres italiens, la plus complète de
France après celle du Louvre.
Excursions en option :
Visite pédestre de la ville et du Musée National de la Maison Bonaparte
(environ 3h30) - 35€/pers.
Visite de la ville d’Ajaccio en parcourant le dédale des ruelles vers la cathédrale
et les abords de la ville génoise. Votre guide local évoquera le souvenir de la
famille impériale et celle-ci sera complétée par la visite du Musée National de
la Maison Bonaparte, maison de Napoléon.

Forfait Découverte : 224 € / pers.
- ½ journée Les Vieux Villages de Balagne
- ½ journée Bonifacio
- ½ journée Sartène et Sainte Lucie de
Tallano
- ½ journée Les Gorges de Prunelli

Forfait Prestige : 488 € / pers.
- ½ journée Visite Pedestre de Calvi
- ½ journée Vieux Villages de Balagne
- Journée Cap Corse
- ½ journée Bonifacio
- ½ journée Bavella
- ½ journée Filitosa
- ½ journée Sartène et Sainte Lucie de Tallano
- Journée Calanques de Piana et Cargèse

Pourquoi choisir cet itinéraire ?

Une totale francophonie à bord de ce bateau de charme
«à taille humaine» (380 passagers) offrant des cabines
spacieuses et confortables avec un bel espace de ponts
extérieurs tout en proposant une table de qualité avec les
boissons incluses aux repas et une animation thématique
en soirée.
La présence de conférenciers spécialisés qui par leurs
conférences assureront une excellente introduction aux
sites exceptionnels abordés en escales et renforceront la
valeur ajoutée sur le plan culturel.
Taxes portuaires incluses.
Carnet de voyage très complet avec descriptif d’escales.

Des escales de journées très longues permettant une visite
optimale des plus beaux rivages Corses.
L’approche par la mer est la meilleure façon de découvrir
cette île secrète qui ne se laisse pas si facilement découvrir
et cela évite de longs trajets parfois peu confortables en
autocar qu’impose une visite seulement terrestre.
Excellente 1ère approche de la croisière grâce à ce cabotage
autour de la Corse garantissant une quasi absence de mal
de mer une fois les deux courtes traversées effectuées.
Départ et retour du charmant port de Nice que plébiscitent
nos passagers car il a gardé des structures traditionnelles
et s’inscrit donc à l’encontre du gigantisme des terminaux
voisins construits pour accueillir les géants des mers.

Itinéraire absolument insolite et inédit.

Les Voix de la Connaissance
CEDRIC CABANNE*
Depuis plus de 15 ans, Cédric Cabanne est un des conférenciers attitré de Plein
Cap, une compagnie plaçant la culture à la tête de ses priorités. S’il ne regrette en
rien son passé d’enseignant, Cédric a su conserver son goût pour la pédagogie,
acquérant une expérience inégalable dans le monde du tourisme. Les nombreuses
destinations qu’il parcourt au cours de l’année le ramènent, avec plaisir, au cœur de
sa formation, l’Histoire et la Géographie.

CHRISTIAN FURIA*
Diplômé en Histoire et en Histoire de l’art, Christian Furia a participé aux stages
de la Caisse Nationale des Monuments Historiques et obtenu son diplôme de
guide conférencier. Depuis 1983, il s’est spécialisé dans l’organisation de voyages
culturels : voyages découvertes de l’art roman en Europe (en France, en Allemagne,
en Espagne); voyages découvertes des différentes régions d’Italie et de Rome et
il participe également à toutes les croisières organisées par Plein Cap depuis une
dizaine d’années.

Départ
du 4 au 10 Mai et du 4 au 10 Octobre 2019

Notre prix comprend :
- La croisière 100% francophone à bord du M/S BERLIN, en
cabine double.
- La pension complète à bord du dîner du 1er jour au petit
déjeuner du dernier jour :
- Petit déjeuner sous forme de buffet sucré/salé
- Déjeuner
- Thé avec mignardises
- Dîner
- Buffet de minuit sous forme de mignardises sucrées.
- Le Verre d’Accueil à l’embarquement
- Le Dîner de gala de Bienvenue
- Le Dîner de gala de l’Au Revoir
- Les 2 cocktails de Bienvenue et d’Au Revoir
- Les boissons incluses à tous les repas (vin rouge ou blanc,
eau minérale, thé ou café).
- Les animations chaque soir
- L’équipe d’encadrement francophone
- La présence de deux conférenciers spécialisés

- Les taxes portuaires
- Le port des bagages à l’embarquement et au débarquement
- Un sac de voyages et 1 carnet de voyage très complet avec
descriptif d’escales
- Les assurances assistance rapatriement.
Ne sont pas inclus :
- Les frais de dossier de 46 €
- Les assurances annulation,bagages, interruption de séjour (nous
consulter),
- Les pré et post acheminements
- Les excursions
- Les dépenses personnelles.
- Les pourboires.
Formalités de police pour les ressortissants français :
• Carte Nationale d’identité ou passeport en cours de validité.

Départ
du 3 au 9 Octobre 2020

Notre prix comprend :
- La croisière 100% francophone à bord du M/S BERLIN, en
cabine double.
- La pension complète à bord du dîner du 1er jour au petit
déjeuner du dernier jour :
- Petit déjeuner sous forme de buffet sucré/salé
- Déjeuner
- Thé avec mignardises
- Dîner
- Buffet de minuit sous forme de mignardises sucrées.
- Le Verre d’Accueil à l’embarquement
- Le Dîner de gala de Bienvenue
- Le Dîner de gala de l’Au Revoir
- Les 2 cocktails de Bienvenue et d’Au Revoir
- Les boissons incluses à tous les repas (vin rouge ou blanc,
eau minérale, thé ou café).
- Les animations chaque soir
- L’équipe d’encadrement francophone
- La présence de deux conférenciers spécialisés

- Les taxes portuaires
- Le port des bagages à l’embarquement et au débarquement
- Un sac de voyages et 1 carnet de voyage très complet avec
descriptif d’escales
- Les assurances assistance rapatriement.
Ne sont pas inclus :
- Les frais de dossier de 46 €
- Les assurances annulation,bagages, interruption de séjour (nous
consulter),
- Les pré et post acheminements
- Les excursions
- Les dépenses personnelles.
- Les pourboires.
Formalités de police pour les ressortissants français :
• Carte Nationale d’identité ou passeport en cours de validité.

La Vie à bord

Croisières 100% francophones. Vous écouterez les conférences et les présentations des
excursions, film reportage confortablement installés au Salon Sirocco ou au Yacht Club. Un
autre endroit que vous allez adorer pour son côté «cosy» et feutré : la bibliothèque, également
équipée d’un espace Internet. Le coin «Bien-être» avec le sauna, le fitness ou encore le
salon de coiffure. Un autre moment d’intense relaxation à ne pas manquer : l’appel du large
confortablement installés sur les transats des ponts extérieurs près de la piscine.

Le Navire
Le M/S Berlin, véritable bateau de charme, est un navire à taille humaine (380 passagers).
Ce navire a été construit dans le pur style des liners avec une inspiration marine qui associe les
matériaux nobles, le bois et le laiton, dans des tonalités marine et blanc. La décoration dans les
espaces communs témoigne d’un luxe discret, d’un grand raffinement, sans oublier ses ponts
en teck largement ouverts sur la mer.

Les Cabines
206 cabines, dont 159 extérieures et 48 intérieures.
Pour votre confort, toutes les cabines, confortables et chaleureuses, sont équipées d’air
conditionné (réglable individuellement) d’un écran plat et lecteur DVD, téléphone, mini-bar,
peignoirs.
Elles disposent de 2 lits et certaines d’un grand lit.
Les salles de bain sont équipées de douche, WC, lavabo, sèche cheveux et produits d’accueil.

Plan du bateau
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