
 
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos circuits avec guide. Vous trouverez dans cette 
fiche technique des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux votre 
voyage 
 

FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 10/06 AU 16/09/2023 inclus 
 
Choisissez de visiter la Corse 
en train ! un parcours 
atypique ponctué de 
rencontres et découvertes, 
avec quatre étapes du Sud 
au Nord. 
Une bonne alternative aux 
circuits en voiture ou en bus 
pour découvrir l'île et 
profiter de ses vallées, 
montagnes et paysages 
côtiers étonnants à un 
rythme plus détendu, en se 
déplaçant à un maximum de 
83 kilomètres par heure.  
 

 

01h35 Pas de décalage  

CORSE – LA CORSE AU RYTHME DU TRAIN   

FICHE TECHNIQUE 
COLLECTION 2023 



 
 

 
 
 
L’itinéraire est donné à titre indicatif. Il peut être modifié en fonction des arrivées et des départs 
des vols internationaux, des conditions climatiques, des transports intérieurs et des lieux 
d’hébergement. Nous vous indiquons le nombre de kilomètres parcourus à titre indicatif. 

 
ITINERAIRE 
Jour 1 : Paris – Ajaccio  
Accueil et transfert à votre hôtel. Dîner libre. Nuit à l'hôtel Fesh and Spa 4* ou similaire. 
 
Jour 2 : Ajaccio – Corte (trajet en train) • (55 km)  
Dans la matinée, réunion d'information à l'hôtel afin de vous remettre votre pass train qui vous 
permettra de voyager pendant votre périple. Déjeuner libre avant de vous rendre à la gare.  
Votre hôtel se trouve à seulement 400 m à pied de la station. Départ en train pour Corte, situé 
dans les montagnes de granit, sa citadelle s'élevant sur un affleurement rocheux. Corte jouit en 
effet d’une place à part, car c’est dans cette ville que Pascal Paoli installe sa capitale pendant la 
période d’indépendance de l’île entre 1755 et 1769. Le Palazzu Nazionale abritait son 
gouvernement, tout en hébergeant la première université de Corse, encore présente aujourd’hui.  
À votre arrivée, votre guide vous accueillera et vous racontera l’histoire de Corte à travers une 
balade dans les jolies rues bordées de hautes demeures en pierre. Votre étape comprendra un tour 
en petit train. Installation pour 2 nuits à l'Hôtel du Nord 3* ou similaire. Dîner libre et nuit. 
 
Jour 3 : Corte 
Rendez-vous dans la matinée avec votre guide puis départ pour Vizzavona. Petit hameau d'environ 
50 habitants, Vizzavona est bien connu des randonneurs 
pour être le point médian du sentier de grande randonnée 
de la Corse, le GR 20. La forêt de Vizzavona s'étend sur  
1 520 hectares et se compose de pins laricio et de hêtres. 
Cette randonnée facile (4 h) est idéale pour découvrir la 
montagne Corse "à la fraîche" au plus fort de l’été. Vous 
apprécierez de marcher à l’ombre au milieu de hêtres 
majestueux. Déjeuner pique-nique : ce sera l'occasion de 
goûter aux chaussons aux blettes, à la charcuterie et au 

VOTRE VOYAGE 



 
 

fromage de la région. Départ de la gare de Vizzavona pour le train de Corte. Dîner libre et nuit à 
l'hôtel.  
 
Jour 4 : Corte – Bastia (trajet en train) • (51 km) 
Départ pour la gare de Corte pour prendre votre train en direction de Bastia. Deuxième ville corse 
par sa densité, elle est à la fois un havre authentique qui regorge de trésors historiques, et une ville 
à l’activité dynamique avec son port de commerce, principal de Corse, tant pour le trafic de 
marchandises que pour ses flux touristiques. Accueil par votre guide à la gare de Bastia.  Vous 
déposerez vos bagages à votre hôtel qui se situe à 200 m à pied de la station, puis départ de la 
visite guidée en direction de la place Saint-Nicolas, au milieu de laquelle se trouve l’élégant kiosque 
à musique et le mobilier urbain rappelant la Belle Époque. Continuez par la place du Marché et ses 
façades colorées et poursuivez jusqu’au jusqu’au Vieux-Port pour un déjeuner (inclus) nustrale, 
spécialités de l’île. Vous prendrez ensuite l’ascenseur du Mantinum afin de visiter le quartier de 
Terra Nova. Ce lieu chargé d’histoire rappelle l’époque à laquelle la République de Gènes donnera 
son nom à la ville, le petit port du Mantinum devenant Bastia, d'après le nom du Bastion génois. 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel les Voyageurs 3* ou similaire. 
 
Jour 5 : Bastia – Île-Rousse (trajet en train) • (43 km)  
La suite de votre parcours sera consacrée au farniente ou à la découverte. Départ en train pour 
l'Île-Rousse dans la région de la Balagne, baptisée "le jardin de la Corse" pour la fertilité de ses 
terres. Longeant la côte à une vitesse très raisonnable, il est avant tout un éloge de la lenteur. Le 
plus dur résidera dans le choix de la plage pour la baignade ! Un trajet pas comme les autres, 
pendant lequel vous contemplerez un défilé de sublimes panoramas.  
Votre journée sera libre : ce sera l'occasion pour vous de profiter de ses belles plages ou de visiter 
l'ancien village de pêcheurs, avec ses ruelles pittoresques bordées de maisons florentines. Le soir, 
quand la ville s'anime, vous pourrez déguster des produits locaux tout en observant s'affronter des 
Île-Roussiens lors d'une partie de pétanque. À proximité, la promenade Marinella s'étend le long de 
la mer. À ne pas manquer : tous les jours de la semaine, les producteurs régionaux accueillent dans 
leur marché couvert les voyageurs et partagent avec eux leur savoir-faire et leurs produits du terroir 
corse : fromage de chèvre, charcuteries, miel, confiture le long des étals (suggestions de visites). 
Déjeuner et dîner libres. Nuit à l'hôtel Escale Côté Sud 3* ou similaire. 
 
Jour 6 : Île-Rousse – Calvi (trajet en 4X4) 
Depuis l'Île-Rousse (devant votre hôtel), vous partirez pour une balade guidée en 4 x 4 dans le 
désert des Agriates, une zone protégée de 5 000 hectares de maquis dense entre Saint-Florent et 
l'Île-Rousse, sur la côte nord de la Corse. Cette excursion d'une journée vous étonnera par la 
diversité de sa flore et de sa faune, les petites criques et les plages qui la bordent. Convivialité et 
bonne humeur seront au programme de cette journée. Déjeuner inclus dans une auberge. Après 
votre excursion d'une journée en 4 x 4, vous serez déposé directement à votre hôtel à Calvi. Dîner 
libre et nuit au Calvi Hôtel 3* ou similaire. 
 
Jour 7 : Calvi – Ajaccio (trajet en train) • (171 km) 
Départ à la gare de Calvi (à 50 m à pied) pour votre trajet à destination d'Ajaccio. Le parcours 
commencera le long du littoral et ses plages de sable blanc aux eaux transparentes, pour se 
poursuivre à travers les montagnes et ses hauts sommets entre Corte et Vizzavona.  
La traversée du pont de Vecchio, impressionnant viaduc ferroviaire construit entre 1891 et 1894, 
est vertigineuse !  
Vous rejoindrez enfin Ajaccio, votre dernière étape dans une ambiance de dolce vita ! Déjeuner 
libre. Dans l'après-midi visite de la ville d'Ajaccio en bus panoramique, pour bénéficier d'une vision 



 
 

à 360 degrés de la ville impériale avec la découverte de la principale statue dédiée à Napoléon sur 
la place Casone, de la route côtière menant à la pointe de la Parata avec un panorama splendide 
sur l'archipel des Sanguinaires. Dîner d'adieu inclus dans un restaurant typique. Nuit à l'hôtel Fesh 
and Spa 4* ou similaire. 
 
Jour 8 : Ajaccio – Paris 
Transfert à l’aéroport puis envol pour Paris. 
 
 
Envie de + en continuant le voyage : au club Lookéa 
Grand Bleu  
 
Après ce séjour multi-activités, continuez à la jouer en mode 
actif en profitant des nombreuses animations et en visitant 
Ajaccio et ses environs, ou prenez l’option lézard au bord de 
l’eau, entre piscine et plage de sable fin. Et ne ratez surtout 
pas les splendides couchers de soleil chaque soir.  
 
 
 
 
 
 

  

 
Carte d’identité ou passeport en cours de validité. 
 

Contacts utiles 
Agence de tourisme de la Corse :  
17, boulevard du Roi-Jérôme,  
BP 19, 20181 Ajaccio Cedex 01. 
 Tél. : 04-95-51-00-00. 
 
VACCINS, RECOMMANDATIONS SANITAIRES 
Aucun vaccin n'est obligatoire. 
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A PROPOS DU TRAIN CORSE  
La Corse possède 232 kilomètres de voies ferrées étroites. La ligne principale relie Bastia à Ajaccio 
et une ligne secondaire relie Ponte-Leccia à Calvi. Les trains sont exploités par les Chemins de fer 
de Corse (CFC). 
 
UN PEU D'HISTOIRE : 
La construction du chemin de fer de la Corse a commencé en 1878 et s'est poursuivie pendant 22 
ans, nécessitant une ingénierie visionnaire et la sueur de 20 000 ouvriers. Ce sont les rails posés à 
la main, ni tout à fait de niveau ni parfaitement parallèles, qui provoquent cette oscillation 
caractéristique. Lorsque la ligne a été ouverte, les paysans qui se trouvaient à trois jours de marche 
à dos d'âne de la ville la plus proche se sont soudainement retrouvés à proximité d'un port. Alors 
que la Corse entrait dans une période de migration massive, le train était le premier maillon d'une 
chaîne qui a conduit des dizaines de milliers d'insulaires à l'exil, pour ne plus jamais revenir. 
 
UTILISATION DU « PASS LIBERTA »  
Ce pass vous sera remis à votre arrivée lors d’une réunion d’information à l’hôtel le jour 2. Il vous 
permettra de voyager en train durant tout votre séjour en autonomie. (Il remplace les billets de 
train, vous n'aurez plus à passer par aucun guichet dans les gares ni à poinçonner avant de monter 
dans le train). 
 
Toutes les gares sont proches de vos hôtels (50 à 400 mètres sauf Corte et Ajaccio 600-900 mètres) 
et très faciles à trouver.  
 
Pour rejoindre votre hôtel : 
- A Corte, vous pourrez embarquer à bord du petit train touristique pour rejoindre le centre-ville 
et votre hôtel (Inclus dans votre séjour). 
 
- A l’Ile Rousse : en sortant de la gare votre hôtel se situe à 5 minutes à pied. 
 
- A Ajaccio : En sortant du bâtiment de la gare, dans le rond-point vous pourrez prendre l’« Aiaccina 
» petite navette électrique gratuite qui vous amènera au centre-ville. Rotation toutes les 30/45 min 
environ de 8.00 à 19.00 du lundi au samedi. 
 
Le programme des horaires de trains accompagnera le Pass Libertà. Faites attention à vérifier le 
bon horaire (Il y a deux ou 3 trains par jour selon votre étape), qui peut être différent le dimanche 
et les jours fériés, vérifiez les légendes sur votre horaire de train. 
 
 
ENCADREMENT/ACCOMPAGNEMENT  
Ce circuit n’est pas encadré par un guide.  
Accueil uniquement à votre arrivée en gare pour les jours 2 et 4. 
Un encadrement et visite guidée seront assurés les jours 3 et 6 avec rendez-vous au départ de 
l’hôtel.  
 
 

INFORMATIONS CIRCUIT 



 
 

Jour 5 et 7 libre sans encadrement : 
Pour le jour 5, vous recevrez le jour 4 la veille des exemples d’itinéraires à faire en autonomie.  
A noter que la plage reste l’attraction principale à l’Ile Rousse. 
Concernant le jour 7, visite libre sans guide de la ville d’Ajaccio en bus impérial avec audioguide. 
 
 
NIVEAU DE DIFFICULTÉ  
Vos bagages ne seront pas acheminés à chaque étape dans les hôtels, car vous voyagez en 
autonomie. Vous devrez porter vous-même vos bagages à chaque changement d’hébergement. 

 
Le circuit est effectué à bord d’une micheline (train).  
20 participants maximum pour le circuit.   
 

Concernant le transport aérien à ce jour :  
 
Votre vol : Seuls les bagages en cabine seront inclus pour les passagers à partir de 2 ans. 
Vols Volotea bagages cabines :  Les dimensions maximales des bagages à main s'élèvent à  
30 x20x40 cm  
 
Pour les bagages en soute, le tarif est de tarif de 25 € par personne (à partir de 2 ans, pas de 
franchise pour les bébés) et par trajet pour 20kg sur les vols Volotea. Montant donné à titre indicatif 
à confirmer lors de la réservation.  
Ce tarif sera uniquement valable lors de l’achat de votre circuit. 
Le jour du départ à l’aéroport, franchise bagages à partir de 29€ par trajet et 50€ à la porte 
d’embarquement. 
 

 
Vous serez logés 7 nuits en hôtels 3/4 étoiles. 
 

 

LES ACTIVITES 

Toutes les activités proposées sont d’un niveau accessible à toute personne en bonne 
condition physique. 

Randonnée pédestre :  

Jour 3 : départ accompagné de l’hôtel jusqu’à la gare de Corte pour se rendre à Vizzavona. Vous 
serez encadrez lors de cette randonnée sans difficulté d’environ 4 heures sur un sentier ombragé 
au sein de la forêt de Vizzavona. Un déjeuner pique-nique (chaussons aux blettes, charcuterie, 
fromage, biscuits, boissons) est inclus. 

 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sac de voyage à ouverture latérale est conseillé. Ne dépassez pas 15 Kg si possible ; 
solide ou sac à dos sans armature (pas de valise) 
Petit sac à dos pour vos effets personnel de la journée. 
 
 

Chaussures : 
Chaussures pour le sport (chaussures de marche indispensable) 
Chaussures confortables de détente pour les visites de ville et détente à l’hôtel  
 
Vêtements : 
En été, vêtements légers et confortables (T-shirt techniques de sport conseillés pour certaines 
activités), prévoir une polaire pour les soirées et coupe-vent. Préconiser des vêtements confortables 
et décontractés pour la journée et un peu plus habillés pour le soir. Bien sûr, l’indispensable maillot 
de bain aussi bien pendant les balades que pour la piscine de l’hôtel. 
Vêtements adéquats pour la pratique des activités. 
 
Matériel : 
Gourde (l’eau n’est pas fournie lors des activités) 

Il est de type méditerranéen. Il fait doux toute l’année avec du soleil. Les étés sont chauds et 
secs. Les températures sont plutôt agréables en toute saison. De mai-juin à mi-septembre, il fait 
beau temps avec des hausses de températures d’environ 29°C.   

Ce circuit comprend les petits-déjeuners, les déjeuners des jours 3, 4, 6 et le dîner du jour 7.  
Lors des repas, les boissons (sauf pique-nique) sont à votre charge. 

Les pourboires ne sont pas obligatoires mais sont toujours bien appréciés. Ils doivent être 
employés en signe de remerciement. Si vous êtes satisfait du service, il est d’usage de laisser un 
pourboire au guide- accompagnateur. Prévoir environ 5 € par jour et par personne. 

Pour les appareils photos numériques, prévoir des cartes mémoires suffisantes, une batterie 
de rechange et votre chargeur. Un filtre UV sera une protection efficace pour votre objectif.  

220 volts.  

BOUCLER SA VALISE 



 
 

Petit sac à dos (pour les activités) 
Le matériel pour les activités VTT et Canyonning est fourni. 
Protection solaire, chapeau ou casquette et lotion contre les moustiques. 
 

 
 
                  
        
 
  

 
La vie en groupe  
Vous allez vivre plusieurs jours en communauté et certaines concessions sont indispensables à la 
cohésion du groupe. Il est nécessaire d’être ponctuel au rendez-vous donné par votre 
accompagnateur ou guide. Les retards peuvent remettre en cause l’organisation des visites prévues. 
 
Votre environnement  
Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou leur 
originalité. Quelques principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces mêmes paysages.  
L’eau est un bien précieux dans de nombreux pays (désertiques ou non), ne la souillez pas 
(prévoyez toujours des savons et shampoings biodégradables). Les animaux que vous pouvez 
rencontrer sont chez eux, ne les dérangez pas et essayez de passer inaperçus… Enfin certains sites 
ou parcs naturels sont protégés et imposent un règlement qu’il est important de respecter. Bref, 
ne laissez aucune trace derrière vous, ramassez vos déchets et suivez les conseils de votre guide !  

Vos rencontres  
Sur votre route, vous aurez souvent l’occasion de rencontrer les populations locales. Où que vous 
soyez, sachez faire preuve de discrétion et d’humilité. Pour ne pas commettre d’impair, prenez le 
temps de comprendre les personnes que vous rencontrez, prenez le temps de créer des liens. Là 

VOYAGE ET PARTAGE 



 
 

aussi, écoutez les conseils de votre guide ! Il connaît mieux que quiconque les comportements à 
éviter ou à adopter. Par exemple, si vous souhaitez prendre une personne en photo, demandez-lui 
toujours sa permission. Le meilleur moyen qu’elle accepte est d’avoir établi un contact préalable.  
 
 
 

 
- Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre matériel vidéo et 
photo. Si vous prenez une partie de votre budget en chèques de voyage, prenez soin de noter 
séparément les numéros.   
- Emportez également une photocopie de vos papiers d’identité.  
- Ne laissez jamais vos objets de valeurs (argent, passeport, billets d’avions) dans votre chambre, 
votre bus, restaurants… chaque fois que cela est possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel ou 
dans votre bagage fermé à clé. Observez les règles élémentaires de prudence. Nous et notre 
prestataire ne peuvent être tenus pour responsables des conséquences que pourraient entraîner 
de tels vols ou pertes. 
 
 
 

 
 

 
Nous vous souhaitons un très beau voyage ! 

RECOMMANDATIONS 


