598 €
7 jours / 6 nuits

PROMO CORSE
VACANCES SCOLAIRES
SAMEDI 23 OCTOBRE 2021 : ROANNE- ST ETIENNE - TRAVERSEE TOULON- / BASTIA
Départ de votre région en début d’après-midi en direction du port d’embarquement. Départ du
bateau prévu en soirée. Logement en cabine privative, base 2 personnes (douche et WC).
DIMANCHE 24 OCTOBRE 2021 : BASTIA -SAINT FLORENT-DESERT DES AGRIATES
Arrivée au port de Bastia. Débarquement. Matinée, petit déjeuner et déjeuner libres à Bastia
Découverte de cette ville baroque et culturelle, porte d’entrée de la Corse, pôle gastronomique et
œnologique à travers La place Saint-Nicolas, le vieux port, les jardins Romieux...
Départ pour SAINT FLORENT et temps libre dans cette petite ville souriante.
Continuation pour le Désert des Agriates : immensité de crêtes, vallons et sommets rocheux sur
près de 16.000 hectares. Arrivée vers 18h00 au CLUB BELAMBRA LE GOLFE DE LOZARI
Installation dans votre logement. Dîner et nuit.
LUNDI 25 OCTOBRE 2021 : EXCURSION ½ JOURNEE LES VIEUX VILLAGES DE BALAGNE (EN SUP)
Journée en Pension complète au club ou excursion ½ journée en supplément
Départ pour Corbara et Aregno, charmants petits villages typiques de la Balagne. Arrêt à Sant’
Antonino, l’un des plus beaux bourgs médiévaux de Corse, fortifié en « nid d’aigle » et dominant
la Balagne. Traversée des villages de Cateri, Avapessa, Feliceto et Costa. Visite de Belgodère, située
à 310m d’altitude, de son église Saint-Thomas (XVIe siècle) et de son belvédère. Dîner et nuit.
MARDI 26 OCTOBRE 2021 : EXCURSION JOURNEE PORTO – CALANQUES DE PIANA (EN SUP)
Journée en Pension complète au club ou excursion ½ journée en supplément
Le matin, départ pour Porto par la côte ouest surplombant la réserve naturelle de Scandola et à
travers le maquis. Visite des Calanques de Piana, site minéral fantastique fait de parois de granit
rouge déchiquetées et sculptées par l’érosion qui tombent à pic dans la mer 300 mètres plus bas
(classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO). Sortie en bateau possible (non incluse).
Déjeuner au restaurant à Porto.
Montée vers les gorges de la Spelunca, véritables perles rocheuses de l’arrière-pays de Porto.
Passage du col de Vergio (1464 m). Traversée des forêts d’Aîtone et du Valdoniello. Traversée de
la « Scala di Santa Regina » : merveilleux défilé d’amas rocheux de granit, la route est une voie
sinueuse dotée de multiples points de vue sur les gorges. Dîner et nuit.
MERCREDI 27 OCTOBRE 2021 : EXCURSION ½ JOURNEE CALVI (EN SUP)
Journée en Pension complète au club ou excursion ½ journée en supplément
Visite de Calvi, aujourd’hui première destination touristique de la Haute-Corse. C’est la ville natale
de Christophe Colomb. Découverte de la ville et de sa citadelle, d’où l’on peut admirer les golfes
de Calvi et de la Revellata. Dîner et nuit.
JEUDI 28 OCTOBRE 2021 : EXCURSION ½ JOURNEE ILE ROUSSE (EN SUP)
Journée en Pension complète au club ou excursion ½ jour en supplément
Visite de l’Ile Rousse, cité fondée par Pascal Paoli, qui doit son nom aux îlots de granit ocre qui la
constituent. Visite de la ville et de la presqu’île en petit train.
Déjeuner au club et départ dans l’après midi pour le port de Bastia. Embarquement vers 19h30.
VENDREDI 29 OCTOBRE 2021 : RETOUR
Petit déjeuner à bord. Débarquement et retour vers votre région avec déjeuner libre en cours de
route.

CLUB BELAMBRA LE GOLFE DE LOZARI
BELGODERE - CORSE

• Au cœur d’une pinède de 25 hectares au bord d’une plage de sable, un véritable
havre de paix • Une piscine chauffée de 450 m² • Un bar et un restaurant avec vue
sur la mer • La beauté de la Balagne et de sa côte sauvage •
Restauration
Un petit déjeuner "géant" servi en buffet : boissons chaudes, jus de fruit, viennoiseries, pains variés, assortiment
de confitures et de pâtes à tartiner, et buffet salé (Oeuf, bacon, saucisses, fromage…), fruits frais, laitage,
céréales.
Déjeuner :Une cuisine estivale en buffet (ou à l'assiette) pour ravir les petits comme les gros appétits : grillades,
choix de salades aux mille saveurs, tartes salées... Plats équilibrés et plats faits maison.
Dîner : Des mets raffinés servis en buffets déclinés sous différentes thématiques et animations. Au menu,
découvertes régionales, saveurs du monde, show cooking et dîners thématiques.
Animations pour tous
Toute la saison, en journée comme en soirée, les animateurs Belambra se mettent en quatre pour vous surprendre.
Jeux participatifs, apéritifs animés, spectacles, soirées à thème...

Ce séjour comprend :
Le transport en autocar GT
Les traversées maritimes autocar + passagers avec logement en cabine exclusive HOLIDAY (douche et wc
privatif), base demi-double le jour 1 et 6 + petit déjeuner du vendredi
Les taxes maritimes
4 Nuits en Club BELAMBRA base chambre double en pension complète du diner du dimanche au déjeuner du
jeudi – Animation incluse
Les boissons au Club
Les assurances assistance et rapatriement

En option :
Supplément chambre individuelle au club Bellambra : + 100€ (Pas de cabine individuelle sur le bateau)
Les repas du samedi et du jeudi sur le bateau : non inclus
L’assurance annulation inclus risque covid +40 €/personne
Les excursions proposées :

Forfait 4 excursions en option (A souscrire à l’agence)
(3 ½ journée et 1 journée avec déjeuner au restaurant)
120 € / personne

RESERVER SEREIN AVEC UN ACOMPTE DE 50 EUROS / PERS

REMBOURSABLE SANS DELAI EN CAS D’ANNULATION DU VOYAGE
SIEGE SOCIAL : SARL BUCHET VOYAGES – 26 AVENUE DE LA LIBERATION – 42120 LE COTEAU
SARL AU CAPITAL DE 8.000 € – RCS ROANNE – SIREN 531 932 549 IM 042110010 RCP : HISCOX- GARANT : APST

