
JOUR 1
NICE
Départ en car Buchard à destination de 
Nice. Embarquement à 17h. Départ pour 
une visite facultative de Nice. Découvrez 
le Vieux-Nice avec ses ruelles colorées, 
ses églises baroques et ses somptueux 
palais. Vous apprécierez votre promenade 
sur le cours Saleya, l’élégante promenade 
du Vieux- Nice. Retour à bord. Présenta-
tion de l’équipage et cocktail de bienve-
nue. Dîner et soirée animée à bord.

JOUR 2 
AJACCIO
Vous longerez le golfe de Porto, classé 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Au 
cœur de la réserve naturelle de Scandola, 
bordée de très grandes falaises rouges 
de plus de 300 mètres, comme celles de 
la Punta Rosa, et enveloppée de maquis, 
vous apercevrez le golfe de la Girolata et 
les fabuleuses calanques de Piana. Nous 
vous inviterons sur le pont pour déguster 
un digestif traditionnel, la liqueur de 
myrte accompagnée d’une pâtisserie.
L’après-midi, excursion facultative: 
Ajaccio et les îles Sanguinaires. Vous 
rejoindrez la pointe de la Parata pour 
profiter d’une promenade au cœur d’un 
site naturel exceptionnel. Vous aperce-
vrez les îles Sanguinaires, un archipel 
de quatre îles rocheuses d’origine 
magmatique. 
Soirée folklorique corse à bord. 

JOUR 3
AJACCIO
Le matin, excursion facultative: visite 
du musée national de la maison de 
Napoléon. Le musée retrace l’histoire de 
la famille Bonaparte en Corse et évoque 
les séjours qu’il y fit au cours de sa vie, 
avant son exil. 
L’après-midi, excursion facultative au 
pays des senteurs. Vous traverserez 
le maquis corse, doté d’une multitude 
d’arbustes, de fleurs, d’arbres et plantes 
en tout genre, c’est une véritable réserve 
d’essences végétales. Vous rejoindrez 
Ocana pour visiter la Maison des Sen-
teurs. Cette accueillante maison est le 
lieu idéal pour découvrir le secret des 
huiles essentielles dont la Corse est au-
jourd’hui l’une des ambassadrices dans le 
monde. Puis visite du Jardin des Abeilles 
pour découvrir le monde fascinant des 
abeilles et de l’apiculture. 
OU
Journée d’excursion facultative «les 
calanques de Piana et Porto». Vous 
rejoindrez Porto en autocar en longeant 
la côte et les calanques. Vous découvri-
rez Porto, puis vous embarquerez à bord 
d’un bateau local et vous prendrez le 
large en direction du Capo Rosso. Retour 
à Ajaccio en autocar.
En fin de journée, départ en croisière vers 
Bonifacio. Soirée animée.

JOUR 4
BONIFACIO
Le matin, excursion facultative: visite 
guidée de Bonifacio. Un véritable musée à 
ciel ouvert, la cité des falaises dévoile ses 
ruelles et chemin de ronde, sa forteresse 
millénaire ou encore ses maisons perchées 
à 60m au-dessus de la mer. L’après-midi, 
excursion facultative vers la réserve 
naturelle des îles Lavezzi. Vous découvri-
rez en bateau local cet archipel d’îlots et 
de récifs granitiques ainsi que les grottes 
marines et les falaises de Bonifacio.
Soirée incluse: vous rejoindrez une auberge 
traditionnelle au cœur de la Corse sauvage. 
Les propriétaires vous feront partager un 
peu de leur histoire et de leur passion. Vous 
profiterez d’un dîner composé au gré des 
saisons et des productions de la ferme au 
son des chants et guitares corses.

JOUR 5 
PORTO-VECCHIO
Le matin, excursion facultative: visite gui-
dée de Porto-Vecchio. L’ancienne cité du 
sel dévoile ses ruelles, les vestiges de sa 
citadelle et de ses fortifications génoises, 
ainsi que sa marina. En fin d’après-midi, 
départ en croisière vers Bastia. 

JOUR 6
BASTIA
Journée d’excursion facultative: Le cap 
Corse.  C’est le territoire le plus au nord 
de la Corse, un patrimoine naturel  
sauvage préservé. Vous traverserez  
de charmants villages: Erbalunga,  

adorable village de pêcheurs, Santa Seve-
ra, agréable petit port, le village typique 
de Luri et Pino, village blotti entre figuiers 
et orangers. Arrêt à Patrimonio au do-
maine Montemagni pour une dégustation 
de vins*, charcuteries et fromages corses. 

JOUR 7 
L’ÎLE ROUSSE
Le matin, excursion facultative: visite gui-
dée de Calvi et de sa citadelle. Découvrez 
le port de plaisance avec son immense 
baie entourée de la chaîne montagneuse 
enneigée jusqu’en mai, paysage unique. 
Continuation par la visite de la citadelle 
de Calvi.
OU
Excursion à la découverte des vieux vil-
lages de Balagne, surnommée «le Jardin 
de la Corse» grâce à ses collines fertiles. 
Après-midi en navigation et traversée de 
la Méditerranée vers Nice. Soirée de gala.

JOUR 8 
NICE
Petit-déjeuner buffet à bord. Débarque- 
ment à 9h. Retour en car Buchard à 
destination de la Suisse romande.  
Fin de nos services.

CONDITIONS
PRESTATIONS COMPRISES Le transfert de Suisse romande à Nice 
et retour. La croisière selon la catégorie de cabine choisie. La pension 
complète. Les boissons aux repas pris à bord et au bar, hors cartes 
spéciales. L’assurance assistance/rapatriement - les taxes portuaires.
NON COMPRIS Les boissons figurant sur les cartes spéciales, les 
boissons prises pendant les repas lors des excursions ou des transferts 
- les excursions facultatives (à réserver et à régler à bord ou à l’agence) 
- l’assurance annulation/bagages - les dépenses personnelles.
FORMALITÉS Carte nationale d’identité ou passeport en cours de 
validité obligatoires. Les ressortissants hors UE sont priés de 
consulter leur ambassade ou leur consulat.
MENTIONS Attention: des impératifs de navigation liés aux 
conditions météorologiques peuvent perturber les itinéraires et dans 
certains cas des escales intermédiaires peuvent être supprimées. 
Dans ce cas, CroisiEurope s’efforcera de trouver la solution la mieux 
adaptée aux attentes de ses passagers. Pour des raisons de sécurité 
de navigation, la compagnie ou le capitaine du bateau sont seuls juges 
pour modifier l’itinéraire de la croisière. (1) Excursions facultatives. 
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec 
modération.

Grand tour de Corse  
au départ de Nice, l’île de beauté révèle ses trésors 
Des remparts de la citadelle à la féerie des calanques, entre bleu profond et collines sauvages, cette croisière prend le voyageur par le cœur. Et l’emmène  
à la découverte d’insoupçonnables trésors, au gré d’escales enchantées. Bonifacio, Porto-Vecchio, Bastia, l’ île Rousse: la Corse déploie sa nature grandiose 
et son âme authentique, ses rochers séculaires et l’or fin de ses plages, son ardente nature et ses maquis de myrte, ses sentiers sinueux et ses nuits étoilées. 

BULLETIN À REMPLIR ET À ENVOYER À TERRE&NATURE

    Je m’inscris pour le voyage «Grand tour de Corse» du 23 au 30 septembre 2022
    Pont 4   Pont 5   Pont 6   Cabine individuelle   Forfaits excursion   Visite de Nice

Nom   Prénom Rue/No

NPA/Localité Tél. mobile E-mail (impératif)

Abonné(e) Terre&Nature:    Non    Oui, No d’abonné                                           Je m’abonne 1 an à Terre&Nature pour Fr. 252.–  
Assurance annulation/rapatriement obligatoire    Oui    Non, j’en ai déjà une.

  Oui, je souhaite être informé par e-mail des prochains voyages organisés par Terre&Nature.
Veuillez prendre note de mon inscription pour moi-même, ainsi que pour:

Nom / Prénom Tél. Date Signature

Bulletin d’inscription à retourner à: Terre&Nature/Voyage lecteurs, chemin des Tuilières 3, 1028 Préverenges

Les points forts  
de la croisière
- Itinéraire inédit pour une découverte 

complète de la Corse
- Navigation d’exception au large du 

golfe de Porto, patrimoine UNESCO
- Deux formules de visites (1)
- Des visites et excursions guidées
- Les villes emblématiques de l’île: 

Calvi, Bonifacio et Porto-Vecchio
- Ajaccio et les îles Sanguinaires,  

sur les pas de Napoléon
- Les paysages paradisiaques des 

calanques de Piana et l’arrière-pays 
des vieux villages de Balagne

- Le cap Corse et la réserve naturelle 
des îles Lavezzi

- Des découvertes libres et des 
moments de détente sur les plus 
belles plages corses

- Cargèse, antique colonie grecque

Les plus croisieurope
- Pension complète - BOISSONS 

INCLUSES aux repas et au bar *
- Cuisine française raffinée - Dîner et 

soirée de gala - Cocktail de bienvenue
- Wifi disponible à bord
- Système audiophone pendant les 

excursions
- Présentation du commandant et de 

son équipage
- Animation à bord
- Assurance assistance/rapatriement
- Taxes portuaires incluses
PRIX PAR PERSONNE
Pont 4 - Cabine double Horizon:  Fr. 3’150.–
Pont 5 - Cabine double Horizon:  Fr. 3’500.–
Pont 6 - Suite double Riviera:  Fr. 4’350.–
Forfaits excursion, avant départ Fr. 429.–
Visite de Nice (hors forfait) Fr. 55.–
RENSEIGNEMENTS  
ET PROGRAMME DÉTAILLÉ
Tél. 079 210 86 50
s.christinat@bluewin.ch

DU 23 AU 30 SEPTEMBRE 2022

Le programme


