
 

    du 3 au 9 Septembre 2017 
          

 Organisé par l’A.T.A N°IM 0021 00004 LA CLEF DES CHAMPS 
       2 bis Route d’Hirson 02260 LA CAPELLE   
    : 03.23.97.21.41         : 03.23.97.31.55 

  
 NOTRE PRIX COMPREND : 

Transferts aller retour en car de notre région vers l’aéroport, 

Aller / retour sur vol régulier Paris / Bastia, 

Les taxes aéroports (Sous réserve de hausse), 

Hébergement en chambre double avec sanitaire complet au village vacances "Le Nebbio", 

La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 7, 

Boisson à table, vin & eau, et café au déjeuner inclus,  

Les déplacements en autocar, 

Les visites et entrées mentionnées au programme, 

L'accompagnement des excursions prévues,  

1 soirée Corse, 

Les repas extérieurs durant votre séjour (Boissons incluses), 

La taxe de séjour, 

Les assurances assistance rapatriement et annulation, 

Les pourboires minimum chauffeur et guide. 

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

Les dépenses personnelles 

Les suppléments éventuels pour hausse kérosène et/ou taxes aériennes 

La chambre individuelle si dispo + 100 € (à régler lors de l’inscription). 
 

Base réalisation : 30 participants.  

Veuillez vous inscrire au plus vite en envoyant un chèque d’arrhes de 390 €  et le solde de 770 € pour 

le 25 Juillet 2017.  

 

 

 

                                  

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Mr (Nom)………………………………..……Prénom………………………..….né le……………………..…… 

Mme……………………………………..……Prénom………………………..….née le……………………..….. 

Adresse précise………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal………………………. Localité………………………………….... : ………………………………. 

 

S’inscrivent au voyage « Haute Corse » du 3 au 9 Septembre 2017 et versent à titre d’arrhes la somme de  

390 € par personne par chèque libellé à « La Clef des Champs » ou par virement bancaire 

IBAN N° FR76 1562 9026 4600 0303 4794 556  BIC : CMCIFR2A (Crédit Mutuel) en indiquant HAUTE CORSE                                                                           
 

Pour les personnes seules, je désire une chambre individuelle:   OUI NON   (Rayer la mention inutile) 
 

Notre inscription est effective à la date du ___________________________ 
 

 Je reconnais être en possession des documents relatifs     Signatures 

aux assurances.  
 

 

Par personne en 

chambre double 

 

 



OLMETA DI TUDA 
 

 

7 Jours / 6 Nuits 
 

 

1
er

  jour:    VOTRE REGION – OLMETA DI TUDA. 
 

 Transfert de notre région vers l'aéroport d'Orly. Enregistrement et décollage vers Bastia. Transfert 

vers Olméta Di Tuda et accueil par l'équipe du "Nebbio". Apéritif de bienvenue puis dîner et nuit.  
 

2
ème

 jour:    SAINT FLORENT – LA BALAGNE & CALVI.  
 

 Petit déjeuner et découverte de Saint Florent, ancienne cité génoise. Au pied des remparts de la 

citadelle génoise, le port de plaisance de St Florent est l’un des plus beaux de la Méditerranée. Visite 

d’une cave de Patrimonio. Déjeuner au Village Vacances. Puis visite de la Balagne, ses hauts villages : 

Corbora, Pigna, Aregno, puis visite de Calvi, sa citadelle. Retour par la vallée de l'Ostriconi (le désert des 

Agriates). Dîner et nuit.   
  

3
ème

 jour:         BASTIA – LA CASTAGNICCIA. 

 

 Petit déjeuner et route vers Bastia. Visite de la ville en petit train et temps libre. Déjeuner au 

village vacances. Puis visite de la Castagniccia, ses jolis villages typiques de montagne, ses animaux en 

liberté. Puis Morosaglia, visite du musée Pasqual Paoli, le père de la patrie Corse. Dîner et nuit. 

 

4
ème

 jour:                                          LES 4 MERVEILLES 
 

 Petit déjeuner puis départ pour la Scala di Santa Regina, les Gorges de la Spelunca, la forêt 

d’Aitone, Evisa, les calanques de Piana. Déjeuner au restaurant. Dîner et nuit. 

 

5
ème

 jour:        CORTE ET SA CITADELLE 
 

 Petit déjeuner et départ pour Corte, ville universitaire, capitale historique de la Corse. Visite de la 

citadelle en petit train. Au cœur de l'île, se dresse, majestueuse à la pointe d'un éperon rocheux, la 

Capitale historique de la Corse, dont l'unique Citadelle située à l'intérieur des terres, émerge telle une 

figure de proue. Sa situation au cœur de la montagne corse donne à Corte les couleurs de l'île toute 

entière. Déjeuner au restaurant. Retour au village vacances, dîner et nuit. 

 

6
ème

 jour:                MURATO – LE CAP CORSE. 
 

 Petit déjeuner et visite de Murato, magnifique village du Haut Nebbio. Une petite église de style 

pisan à l’entrée du village apparaît solitaire, dressée sur un replat qui domine le Nebbio. Visite de la ville. 

Déjeuner au Village Vacances. Puis visite du Cap Corse avec ses criques, ses tours génoises et 

sarrasines. Le Cap Corse, c’est à la fois, la Corse en miniature et une curiosité géographique unique. Entre 

mer et montagne, la route du littoral vous conduira à la découverte des plages aux eaux limpides, aux 

criques sauvages encadrées de rochers sculptés par le temps, aux petits villages typiques perchés dans la 

montagne, aux églises, tours génoises... témoins de l’histoire. Retour au village vacances, dîner et nuit. 

 

7
ème

 jour:    OLMETA DI TUDA – VOTRE REGION.  
 

 Petit déjeuner puis en fonction des horaires aériens, départ pour l'aéroport. Formalités 

d'enregistrement et envol pour Orly et retour vers votre région. 

 

Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions peut être modifié tout en respectant l’intégralité du programme. 

 

 

 

 


