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BELAMBRA Clubs 

BORGO CORSE – CLUB « PINETO » 
 

du Samedi 9 juin au Samedi 16 juin 2018 
8 jours / 7 nuits 

 

860 € par personne  
« Nous n’avons pas encore d’information sur la participation de l’ANCV » 

« Dès que nous en aurons connaissance l’information sera mise sur le site de la Fédération » 

 
VOTRE PROGRAMME DE SEJOUR 

 

Profusion de paysages, magie des lieux, terre de culture et de contrastes 

; la Corse se présente aux visiteurs, dans sa pleine splendeur et à 

travers son histoire. 

La situation de notre club « Pineto »,  aux portes de Bastia, est un lieu 

de départ privilégié pour découvrir la Corse. 
 
SAMEDI  
Départ en autocar de Saint-Lô (ou du nord du département) vers 

Carpiquet - Vol Caen / Bastia  
Arrivée à bastia  - transfert autocar entre l’aéroport et le club de Borgo (10min) 

Diner puis installation 
 
DIMANCHE  
Matinée libre pour s’installer, profiter du club et de ses activités  
Déjeuner au club  
APRES MIDI  SAINT FLORENT, PATRIMONIO ET SON VIGNOBLE (74 KM)  

La ville de Saint-Florent se trouve à 24 km à l'ouest de Bastia, entre le Cap-Corse et le désert des Agriates. Bâti à 
fleur d'eau sur une pointe basse qui s'avance au fond du golfe de St-Florent, l'un des plus beaux de la 
Méditerranée, l'ancienne cité génoise, couronnée par sa citadelle, est aujourd'hui une grande station balnéaire. 
Saint-Florent, port de pêche et de plaisance est à proximité de la plage de Saleccia et des vignobles de Patrimonio 
dont le savoir-faire séculaire des vignerons assure une production de vins de très haute qualité : blancs bouquetés, 
rosés de Soleil et de Fruits, rouges amples et charpentés. Visite et dégustation d’une cave. 

 
LUNDI 
BALAGNE (ILE ROUSSE/CALVI) (216 KM)  
Le matin, départ à 8h pour visiter L’Île-Rousse.  

Autrefois verger de la Corse, elle est aujourd’hui l’un des fleurons du tourisme de l’Île avec ses 60 km de côtes, 
ses plages de rêves et ses hauts sommets. L’Île-Rousse, fondée par Pascal Paoli en 1758, prend le nom des îlots 
de granit roux qui lui font face et offre un splendide panorama. 
Déjeuner au restaurant. 
Puis direction Calvi, capitale de la Balagne, construite par les Génois en 1268, place forte militaire de première 
importance. La ville fût construite sur un éperon rocheux dominant la superbe baie du même nom. Ses rues 
piétonnes pavées et ses plages en font un paradis touristique. 

Au retour, le désert des Agriates, ancienne terre de culture 
 

MARDI  

 LE CAP CORSE ET DECOUVERTE EN BATEAU DE L’ILE AUX OISEAUX (104 KM)  

La route de la corniche à l'Est du Cap Corse permet, grâce à son relief doux, de coller au rivage. Cette route qui 
part de Bastia nous enmène jusqu’à Macinaggio en nous faisant découvrir les marines de Pietracorbara, de Sisco 

et de Meria, ainsi que de très belles plages notamment celles d’Erbalunga et de Santa Severa… 
Vous effectuerez une mini-croisière d’1 heure au cours de laquelle vous découvrirez la grotte de Coscia, la 
Réserve Naturelle des îles Finocchiarola où l’on peut observer différentes espèces d’oiseaux, et aussi la 
fameuse tour fendue Santa Maria.  
Déjeuner au restaurant en cours de visite. 
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MERCREDI  
 CORTE, VISITE DE LA VILLE ET MUSEE DE LA CORSE (176 KM)  
Départ vers 8h du CLUB pour Corte, capitale historique de la Corse.  

Au fil des ruelles centenaires de cette cité d’histoire et de culture, découverte en petit train de la vieille ville et de 
la citadelle, véritable nid d’aigle, qui offre une vue magnifique sur la vallée du Tavignano et le cirque des montagnes 

environnantes. Celle-ci accueille aujourd’hui le musée de la Corse *que vous visiterez également. 
Déjeuner au restaurant en cours de visite. 
Retour en fin de journée. 
 

JEUDI  
 PORTO ET LES CALANQUES DE PIANA (256 KM)  

Le matin, départ pour Porto à 7h45. Visite des Calanques de Piana, site minéral fantastique par ses formes et 
ses couleurs. 
Déjeuner au restaurant. 
Puis, montée des gorges de Spelunca. Passage du col de Vergio (1464 m). Traversée des forêts d’Aîtone et du 
Valdoniello. Traversée de la « Scala di Santa Regina », défilé le plus sauvage et le plus aride de l’île.  
 

VENDREDI 

MATINEE  BASTIA, VISITE DE LA VILLE EN PETIT TRAIN (30 KM) Située dans le nord-est de la Corse, à la base du Cap-
Corse, Bastia est le principal port de l'île et sa principale ville commerciale. Bastia possède un patrimoine baroque 
d’une étourdissante richesse qui se découvre facilement si l’on prend comme point de départ l’incontournable place 
Saint Nicolas (Rue napoléon, oratoire de la confrérie St roch, oratoire de la confrérie de l’immaculée conception, 
l’église St jean Baptiste, le vieux port….). La place St Nicolas est aussi le départ d’une visite en petit train qui 
transporte les voyageurs vers la vieille ville, la rue Napoléon et la citadelle.   

Déjeuner au club  
Après-Midi libre 
 
SAMEDI 
Matinée libre et déjeuner au club (dernier déjeuner à prévoir selon horaire de vol) 
Transfert Borgo / aéroport de Bastia (10 min) 

Vol Bastia / Caen 

Retour dans la Manche 
 
 

Avec le partenariat de « SENIORS EN VACANCES »  « ANCV » 
 
LE PRIX DE VOTRE SEJOUR 
 
Base tarifaire pour un groupe de 35 personnes minimum du 9 / 16 JUIN 2018 
 

                  860 € par personne  
 
Ce prix comprend : 
- Préacheminement en autocar de Saint-Lô aller-retour (ou du nord du département) 

- Les vols A/R Caen-Bastia 

- Le transfert aéroport / Club / Aéroport 
- L’hébergement en chalet comprenant salon-séjour, 2 chambres et 1 salle de bain 
  1 chambre avec 1 lit double – 1 chambre 2 lits 
   Lits faits à l’arrivée – linge de toilette fourni – ménage départ  
- Pension complète, du diner du 1er jour boissons comprises (vin – eau – café le midi) au petit 
   déjeuner dernier jour. 
- Les excursions prévues au programme  

- L’assurance annulation – bagages 
 
 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 

30 NOVEMBRE 2017 

 

 
 


