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Exploration de la Corse du Nord  08 Jrs / 07 n 

 
 

  
 
 
DATES PROPOSEES : …………………………………………………………………………………………………………….DU 21 AU 28 MAI 2019  
 
 
Jour 1 : 23 MAI : PAU – TOULOUSE – BASTIA – MURATO - CORTE  
Départ en autocar de Pau en direction de l’aéroport de Toulouse. Assistance aux formalités d’enregistrement et 
envol pour BASTIA. Arrivée, et accueil et déjeuner. Départ vers Corte.  
Vous vous arrêterez peu de temps après BASTIA à Murato. Le village de Murato, chef-lieu du canton du Haut-
Nebbiu, se situe dans un chapelet de villages formant un demi-cercle surplombant la plaine de la Conca d'Oru et le 
golfe de Saint Florent. 
Visite en petit train qui vous permettra de découvrir le village, riche en histoire et en tradition. La visite débutera par 
l'incontournable chapelle San Michele pour une approche de l'art Roman Corse du XIIe siècle. 
Ensuite le petit train vous conduira à travers les rues et les ruelles du village qui vous dévoilera toutes ses richesses : 
lavoirs, fours communaux, fumoirs à châtaignes, palais de la monnaie et quartier général de PASQUALE PAOLI, 
'église St Jean avec son clocher central triangulaire, la maison natale de Fieschi, inventeur et utilisateur de la 
machine infernale, passages en voûte, balcons et perrons complèteront cette agréable promenade. 
Poursuite vers CORTE.  
Installation à l’hôtel, dîner et logement.  
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Jour 2 : 24 MAI : CORTE – PORTO  
Petit déjeuner.  
Visite du Musée de la Corse.  
Le Musée régional d’anthropologie de la Corse a ouvert en 1997, dans la citadelle de Corte, place forte composée de 
remparts et de bâtiments militaires bâtis du XVIème au XIXième siècle.  
La Collectivité Territoriale de Corse a entrepris de rénover ce vaste ensemble militaire qui constitue l’un des hauts 
lieux historiques et touristiques de la Corse afin d’y installer un espace culturel et muséographique. Elle en a confié 
la restauration et l’aménagement à l’architecte turinois Andréa Bruno, expert auprès de l’UNESCO et spécialiste de la 
réhabilitation des bâtiments anciens.  
Le musée de la Corse est à la fois un lieu de mémoire, de conservation de collections d'ethnologie rurale et d'art 
populaire mais aussi un espace d’interrogations sur le présent et le devenir de la Corse. Il traite de la Corse 
traditionnelle  – société, économie, culture – et contemporaine, en s’intéressant aux dynamiques de la Corse 
d’aujourd’hui.  
Déjeuner.  
Après midi poursuite de la traversée de la Corse vers l’Ouest. Passage par la Scala di Sta Regina, l’un des défilés les 
plus célèbres et les plus sauvages de l'île. Il parcourt le désert de pierres qui verrouille le Niolo du côté de Corte. La 
route, taillée par endroits dans la paroi rocheuse, domine les gorges. Le paysage aride et tourmenté offre une 
physionomie grandiose : la roche à nu, érodée par les vents et les eaux d'orages, se découpe en aiguilles. Seules 
quelques touffes de végétation réussissent à s'agripper aux anfractuosités. Sous le soleil, le défilé s'embrase ; dans 
l'obscurité, il devient inquiétant. 
Arrêt à Calacuccia et le barrage. Vue panoramique sur le Monte Cinto (2710 mètres), point culminant de l’île.  
Poursuite du trajet. Arrivée en fin de journée à Porto ou environs. Installation à l’hôtel, dîner et logement.  
 

  
 
 
Jour 3 : 25 MAI : PORTO – PIANA – CARGESE  
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Départ pour une balade en bateau d’une durée de 03h30 environ pour découvrir les trésors de biodiversités révélés 
par la réserve naturelle de Scandola, site géologique unique au monde. Une pause détente à Girolata (de 30 à 40 
minutes) agrémentera votre matinée. Retour à Porto.  
Déjeuner.   

mailto:nova-voyages@sfr.fr


SARL NOVA VOYAGES - 1 RUE JOSEPH DUBOE – 65 320 BORDERES SUR L’ECHEZ 
Tel : 09-81-75-63-75 (non surtaxé) ou 06-63-01-55-91 – Contact : Nicolas CARDENAU – Mail : nova-voyages@sfr.fr 
RCS TARBES 751 970 005 – RESPONSABILITE CIVILE HISCOX – GARANTIE FINANCIERE GROUPAMA – IM065120019 

Après midi, découverte du golfe de Porto, l’une des merveilles de la Méditerranée, classé au patrimoine mondial de 
l’humanité parmi les plus beaux sites naturels du monde. Dans les Calanches di Piana vous admirerez de singulières 
formations rocheuses d’une beauté à couper le souffle. Le bleu intense de la mer, la lumière qui baigne la côte, les 
dégradés de rose, de rouge et d’orange du granite et les sculptures creusées par l’érosion composent un tableau 
exceptionnel. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement.  
 

  
 
 
Jour 4 : 26 MAI : PORTO – SCANDOLA – ILE ROUSSE  
Petit déjeuner.  
Poursuite de votre trajet et la découverte de la Haute Corse en direction du Nord. Passage par les cols de la Croix, et 
de Palmarella. Les paysages sont étendus, et la vue sur la Réserve Naturelle de Scandola, cette presqu’île rougeâtre, 
est  magnifique. Poursuite par la Vallée du Fango, avant d’arriver à Calvi.  
Déjeuner en cours de route.  
Poursuite du trajet avec le fameux train « U Trinilecchu » vers L’Ile Rousse. Ce trajet à l’instar d’un manège 
enchanté, est encore aujourd’hui le seul moyen de découvrir, au plus près de l’eau, les plages de Balagne. Fenêtres 
et portes ouvertes lorsqu’il faut chaud, il vous invite ainsi à contempler un défilé de panoramas à couper le souffle et 
de prendre de très jolies photos. Arrivée à L’Ile Rousse, installation à l’hôtel, dîner et logement.  
 

  
 
Jour 5 : 27 MAI : ILE ROUSSE – VIEUX VILLAGES – ILE ROUSSE  
Petit déjeuner. La Balagne qui vous accueille aujourd’hui, a tous les ingrédients pour séduire les visiteurs : sa mer, 
ses plages de sable fin, ses stations balnéaires… Pourtant ce matin, vous tournerez le dos à la plage et à ses plaisirs et 
lèverez les yeux vers les collines et montagnes pour découvrir ces petits villages perchés, qui sont le cœur de la 
culture et des traditions. Ce matin, c’est une immersion dans la Balagne authentique…  
Départ pour la découverte des vieux villages de Balagne. La Balagne est le « jardin de la Corse », peuplée de vieux 
villages belvédères posés sur des pitons rocheux ou cachés au cœur d'étroites vallées. Entourés de vergers et 
d'oliveraies, ces villages ont conservé leur style traditionnel.  
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Départ pour Pigna et ses nombreux artisans, San Antonino, classé parmi les plus beaux villages de France, Aregno, le 
Col de Salvi avec sa vue imprenable sur la baie de Calvi, Lunghignano et son moulin à huile, Zilia, célèbre dans toute 
la corse pour son eau de source….  
Déjeuner au restaurant.  
Après midi, arrêt à Corbara. Visite du Musée du Trésor, situé dans la collégiale A NUNZIATA. La collégiale A 
NUNZIATA est riche de nombreuses œuvres d’art. Elles sont aujourd’hui réunies dans les deux salles de l’ancienne 
sacristie.  
On découvre dans ce musée deux meubles du XVII ème siècle, une riche collection d’ornements sacerdotaux de la fin 
des XVI ème, XVII ème, XVIII ème, XIX ème et XX ème siècles dont plusieurs restaurées ; des pièces d’orfèvrerie des 
XVII ème et XVIII ème siècles ; ou encore une bulle du Pape Benoît XIV élevant l’Eglise au rang de Collégiale, le 15 
mars 1752 ; des reliquaires du XVII ème... 
Puis visite du Musée Privé créé par Monsieur Guy SAVELLI sur l’histoire de la Corse.  
Vous pourrez découvrir : portraits, cartes, affiches d'époque, lettres manuscrites, instruments de musique anciens, 
nombreux livres anciens sur l’histoire de la Corse, peintures du 16è, 17è et 18è siècle, dessins-crayon, manuscrits sur 
parchemin du 12è au 17è siècle... On trouve aussi, une collection extraordinaire de stylets, le couteau traditionnel 
corse, de pistolets, de monnaies de l'époque indépendante, ainsi que de nombreux objets surprenants. 
Guy Savelli collectionne également tout ce qui concerne, de près ou de loin, Pascal Paoli.   
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.  
 

 
 
Jour 6 : 28 MAI : ILE ROUSSE – PATRIMONIO – CAP CORSE         
Petit déjeuner et départ vers St Florent par le désert des Agriates. Dégustation de vins de Patrimonio.  
Déjeuner au restaurant. 
Poursuite de la découverte avec les paysages spectaculaires du Cap Corse. Le Cap Corse est ce bout de terre tourné 
vers la mer qui vous montre la direction pour partir à la découverte d'un territoire chargé d'histoire, de richesses 
naturelles et patrimoniales inestimables... C’est une succession de tours génoises, églises, chapelles, moulins à grain, 
villages pittoresques et marines de pêcheurs qui s’offrent à vos yeux.  
Installation à l’hôtel à Macinaggio. Dîner et logement.  
 

  
 
  
Jour 7 : 29 MAI : MACINAGGIO – LES VILLAGES BALCONS – BASTIA    
Petit déjeuner. Seule région de Corse ayant une réelle tradition maritime, le Cap Corse est un concentré de l’Ile de 
Beauté ! Ses côtes déchiquetées, ses criques magnifiques, ses plages, ses églises, ses tours qui semblent encore 
monter la garde, ses montagnes qui se jettent dans la mer, ses somptueuses "maisons des Américains" et ses 
tombeaux qui sont de véritables mausolées, le Cap Corse vous surprendra ! 

mailto:nova-voyages@sfr.fr


SARL NOVA VOYAGES - 1 RUE JOSEPH DUBOE – 65 320 BORDERES SUR L’ECHEZ 
Tel : 09-81-75-63-75 (non surtaxé) ou 06-63-01-55-91 – Contact : Nicolas CARDENAU – Mail : nova-voyages@sfr.fr 
RCS TARBES 751 970 005 – RESPONSABILITE CIVILE HISCOX – GARANTIE FINANCIERE GROUPAMA – IM065120019 

Descente vers BASTIA.  
Déjeuner au restaurant.  
Découverte de la ville en petit train touristique.  
Installation à l’hôtel, dîner et logement.  
 

 
 
Jour 8 : BASTIA – TOULOUSE – PAU  
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Transfert vers l’aéroport de BASTIA. Envol pour Toulouse. Arrivée et retour en autocar.  
 
Le prix comprend :  
Le transport en autocar de Pau vers l’aéroport de Toulouse aller retour  
Le transport aérien Toulouse / Bastia / Toulouse sur vols réguliers  
La valise en soute  
Les taxes aériennes  
Le transport en autocar grand tourisme  
L’hébergement en hôtels 2**,3*** et 4****, base chambre double  
La pension complète du déjeuner jour 1 au déjeuner jour 8  
Les boissons aux repas (eau et vin)  
Les visites, entrées et excursions mentionnées  
La présence d’une accompagnatrice durant tout le séjour  
Les assurances assistance rapatriement, annulation / bagages, multirisques  
 
Le prix ne comprend pas :  
Le supplément chambre individuelle : + 234 €  
Toutes prestations non mentionnées  
 
COMPAGNIE AERIENNE : EASY JET  
 
FORMALITES : CARTE NATIONALE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITE (photocopie à fournir lors de votre inscription).  
 
BASE DE REALISATION : A PARTIR DE 20 PERSONNES        
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- Pour le courrier l’adresse est : APETRA Total CSTJF Avenue Larribau 64018 Pau cedex   

Contact tous les mercredis matin de 10h à 11 h Salle Ossau au Stade Blanchard  Tél. 06 48 89 95 74   

- Pour un changement d’adresse Internet, envoyer à : apetra64@gmail.com  site : www.apetra.org  
 

LA CORSE DU NORD 
21 au 28 Mai 2019 

 
 
 

 
Jour 1 - 23 MAI : PAU – TOULOUSE – BASTIA – MURATO - CORTE  
 

Jour 2 - 24 MAI : CORTE – PORTO  
 
Jour 3- 25 MAI : PORTO – PIANA – CARGESE  
 
Jour 4 - 26 MAI : PORTO – SCANDOLA – ILE ROUSSE  
 
Jour 5 - 27 MAI : ILE ROUSSE – VIEUX VILLAGES – ILE ROUSSE  

 
        Jour 6 - 28 MAI : ILE ROUSSE – PATRIMONIO – CAP CORSE 
 
        Jour 7 - 29 MAI : MACINAGGIO – LES VILLAGES BALCONS – BASTIA   
 

Jour 8 - BASTIA – TOULOUSE – PAU  
  

Tarif TTC : 1405 € (y compris pourboires) 
 

Sur la base de 20 personnes 
 

Chambre individuelle : +234 € 
 

Agence : NOVA VOYAGES     La totalité du voyage peut être consultée sur le site : www.apetra.org 
   

Date limite d’inscription : le 15 Février                 Premier versement à l’inscription : 300€  
 
    Nous attirons votre attention sur la fatigue que peut engendrer ce circuit (routes, bus…)                                                                                       
........................................................................................................................................................................... 

(Corse)                       Bulletin à envoyer à Apetra avant le : 15 Février 2019 date limite 
 
 
Nom (Mr, Mme, Mlle) -------------------------------------------------Prénom-------------------------------- 
 
Adresse--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A--------------------------------Code Postal-----------------------Tél. portable -------------------------------- 
 
Email :………………………………………………………………….. 
 
Accompagné(e) de Mr, Mme, Mlle : Nom-----------------------------Prénom--------------------------- 
 
Chambre individuelle :     oui               non  
 
Ci- joint    300   €  X------personnes =-------------€            Par chèque à l’ordre : Apetra 
 



 

- Pour le courrier l’adresse est : APETRA Total CSTJF Avenue Larribau 64018 Pau cedex   

Contact tous les mercredis matin de 10h à 11 h Salle Ossau au Stade Blanchard  Tél. 06 48 89 95 74   

- Pour un changement d’adresse Internet, envoyer à : apetra64@gmail.com  site : www.apetra.org  
 

 

 

Le prix comprend :  
Le transport en autocar de Pau vers l’aéroport de Toulouse aller retour  
Le transport aérien Toulouse / Bastia / Toulouse sur vols réguliers  
La valise en soute  
Les taxes aériennes  
Le transport en autocar grand tourisme  
L’hébergement en hôtels 2**,3*** et 4****, base chambre double  
La pension complète du déjeuner jour 1 au déjeuner jour 8  
Les boissons aux repas (eau et vin)  
Les visites, entrées et excursions mentionnées  
La présence d’une accompagnatrice durant tout le séjour  
Les assurances assistance rapatriement, annulation / bagages, multirisques  
 
Le prix ne comprend pas :  
 
Toutes prestations non mentionnées  
 
COMPAGNIE AERIENNE : EASY JET  
 
FORMALITES : CARTE NATIONALE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITE (photocopie à 
fournir lors de votre inscription).  
 


