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Montagne dans la mer, la Corse est également appelée l’Île de beauté, non 
sans raison. La diversité de ses paysages et la préservation de ceux-ci vis à vis 
des agressions immobilières ou touristiques, en font une des perles de la 
Méditerranée. 



La Corse est une terre fière, passionnée et passionnante. Vous allez vous 
régaler avec ses couleurs, ses villages, ses montagnes... Vous allez adorer ses 
criques bleu turquoise, ses falaises rouges, son maquis parfumé et ses forêts de 
châtaigniers, de hêtres et de pins... Mais c'est surtout les multiples rencontres 
avec ses habitants qui vous révèleront la vraie identité corse… 
 

Et dieu créa la Corse… Lorsque Dieu eut fini son oeuvre, il eut une idée ; « 
Puisque je maitrise la technique pour concevoir les arbres, les montagnes, que 
je détiens les éléments, il faudrait que je crée un chef d’oeuvre pour parfaire le 
monde, un joyau que je déposerais au milieu des flots comme un diamant dans 
son écrin ». Et Dieu, en une journée créa la Corse ! Mais la nuit suivante, il ne 
pu trouver le sommeil ; « Cette île est trop belle, elle va susciter jalousie et 
convoitise ». Et toute la nuit, Dieu chercha une solution. Au matin, Dieu se 
réveilla le coeur rempli de joie, il avait trouvé une solution ; « Je vais créer un 
peuple de farouches gardiens, des ardents défenseurs pour ce sanctuaire, des 
hommes et des femmes qui se battront sans cesse et sans jamais s’essouffler 
pour protéger mon oeuvre. Courage, solidarité, amour de cette terre et 
capacité de résistance seront inscrits dans leur coeur ! ». Et Dieu créa le peuple 
corse… !  
 
 
 

Dimanche 10 juin : départ de l’aéroport de Charleroi avec la compagnie Air 
Corsica. A notre arrivée, nous prendrons directement la route vers notre 
premier hotel, l’hôtel « l’Empereur » à Aléria, situé à 35 kilomètres au sud de 
l’aéroport de Bastia. Souper à l’hôtel.  
 

 
L’hôtel l’Empereur…  



Lundi 11 juin : Après le déjeuner, visite du centre de sélection ovine… Ce centre 
collecte des dizaines de bélier s à travers tous les élevages corses. La 
descendance femelle de ces différents béliers est testées (nombre de litres de 
lait, facilité de traite,…). Les 60 meilleurs béliers sont retenus pour participer au 
programme d’insémination artificielle qui se fait sur tout le territoire de la 
Corse…  
 

 
 

Après midi, nous poursuivrons notre route vers le sud de l’île pour la visite 
d’une exploitation fruitière et maraichère à Sainte-Lucie-de-Porto-Vecchio.  
Sur 28 hectares, Jean-Jacques Laurent cultive, en bio, une incroyable diversité 
de fruits et légumes : pommes, oranges, pamplemousses, citrons, fraises, 
prunes, figues, clémentines, aubergines, melons, pastèques, poivrons, pommes 
de terre, noisetiers,… A notre demande, après la visite des plantations, Jean-
Jacques va nous organiser une dégustation de fruits et de sorbets maison ! Le 
tout accompagné de petits verres de liqueurs de myrthe ou de cedrat bien 
frais… !  
 

 
 



Ensuite, direction Bonifacio… A l’extrême sud de l’île, perchée sur des falaises 
de calcaire blanc, Bonifacio regarde l’horizon dans un cadre enchanteur… La 
ville haute, fortifiée, est chargée d’histoire. Les maisons sont construites à 
même la falaise et bénéficient d’un panorama vertigineux sur les Bouches de 
Bonifacio et la Sardaigne…  
 

 
 
Logement à l’hotel « le Roy d’Aragon », superbement situé en bordure du port 
de Bonifacio. Souper libre dans un des nombreux restaurants du port… 
 

 
Le port de Bonifacio… !  
 
Mardi 12 juin : Déjeuner à l’hotel, puis nous nous rendrons à l’embarcadère du 
port pour une petite croisière d’une heure qui nous fera découvrir la région de 
Bonifacio d’un autre point de vue (visite de calanques, d’une grotte marine, du 
rocher le « grain de sel »…).  



  
La vielle ville de Bonifacio accrochée au bord de la falaise  
 

Après-midi, visite du splendide domaine viticole de Torraccia en compagnie du 
très sympathique vigneron ! 
 

 
 

En fin d’après-midi, un petit train touristique nous emmènera à la découverte 
de la vieille ville de Bonifacio, perchée en haut des falaises.  
 

 
Souper dans un petit resto en bordure du port et nuit à l’hôtel « le Roy 
d’Aragon ». 



 Mercredi 13 juin : Après le déjeuner, départ pour la ville de Propriano. Nous 
longerons la splendide côte découpée du sud de la Corse. Petit arrêt pour 
admirer le célèbre rocher « du lion de Rocapina ». 

 Vers 
10h nous ferons halte au GAEC d’Ortolo tenu par Sarah, Christophe et Jean-
Pierre… Ils produisent un excellent fromage que nous aurons le loisir de 
déguster… 

  

Le Gaec compte 400 brebis pacageant sur les terres verdoyantes et paisibles de 
la vallée de l’Ortolu au lieu-dit « Lezza ».   
 
Après cette visite, nous reprendrons la route pour un court trajet qui nous 
emmènera à la distillerie d’huiles essentielles VITALBA.                                                                                                                                

Nous recevrons toutes les explications sur la fabrication des huiles essentielles 
et en particulier sur l’huile essentielle d’immortelle. Possibilité d’acheter les 
huiles essentielles produites sur place… 
 



Fin d’après-midi, découverte de la petite ville de Propriano, avant de nous 
rendre à notre splendide hotel Abbartello, installé en bordure de mer… 
 

 
La vue depuis la terrasse de l’hôtel Abbartello…  

 

Jeudi 14 juin : Directement après le déjeuner, nous prendrons la route du petit 
village de Sierra di Fierro pour une rencontre avec Jacques Abbatucci, éleveur 
de la race bovine « Tigre » que l’on ne trouve qu’en Corse… Cette race, à la 
belle robe tigrée, particulièrement adaptée au maquis avait presque disparu il y 
a quelques années. A partir des quelques individus subsistant sur l’île, Jacques 
à reconstitué un beau troupeau. La viande de ses bovins est vendue dans les 
meilleurs restaurants de France et notamment à Paris ! 
 

   
 



Après-midi, petit visite à Jean-François Brunelli… Dans sa petite fromagerie, 
située sur la colline du Rotolu, une poignée de kilomètres en retrait de la cité 
balnéaire de Porticcio, Jean-François Brunelli ressent encore la présence de sa 
mère, qui y a officié pendant un demi-siècle et dont il a respecté  
scrupuleusement le savoir-faire. « Lorsqu’elle a disparu, explique le 
fromager, je me suis senti désemparé, elle ne m’avait rien expliqué. J’ai tout 
reproduit grâce à ma mémoire visuelle.» Ce grand gaillard de 61 ans, qui sait 
parler technique avec entrain et émotion, fabrique du Bastelicaccia* et du 
Brocciu à l’ancienne, c’est-à-dire en chaudrons en cuivre. Il transforme, de 
début novembre à fin juin, le lait de 120 brebis de race corse qui pâturent en 
bord de mer.  
 

 
 
Arrivée à Ajaccio en fin de journée. Installation à l’hôtel du Golfe situé dans le 
coeur de la vieille ville d’Ajaccio. Souper libre dans un des nombreux 
restaurants de la vieille ville.  



 

Vendredi 15 juin : Après le déjeuner, nous ferons un petit tour à pieds à travers 
la vieille ville d’Ajaccio, nous ferons également un petit détour par le marché. 
Ce marché très animé et coloré est toujours très agréable à arpenter. 
  

 
Le marché d’Ajaccio… et le magnifique centre ville…                                                
 
Fin de matinée, nous reprendrons la route en direction de Bocognano où la 
famille Mannei, charcutiers depuis plusieurs générations, nous attendra pour 
nous faire déguster un excellent repas préparé à partir de produits du terroir, 
dont les célèbres charcuteries corses.  
 

   



 Avant de reprendre la route en direction de Corte, nous passerons voir 
l’élevage de porcs nustrales de la famille Mannei. 

 
Depuis janvier 2006, la race porcine corse est reconnue de façon officielle. Le porc 
corse (porcu nustrale) se caractérise par sa robe sombre, ses oreilles à la fois 
longues et tombantes, et son groin en pointe. Sur le point de disparaître à la fin des 
années soixante le porc corse est entrain de regagner la confiance des éleveurs qui 
l’avaient délaissé au profit des porcs du continent plus rentable. Un label AOC est sur 
le point de donner à la charcuterie corse ses lettres de noblesse. Le porc corse, 
comme des cochons de l’Europe médiévale, s’élève en semi liberté. Il a besoin de 
temps et d’espace. Au cours de son élevage, l’étape la plus importance se situe dans 
les deux derniers mois qui précèdent son abattage. Durant cette période, et afin de 
développer son caractère et ses qualités organoleptiques, le porc corse se nourrit 
exclusivement de glands et de châtaignes. C'est ce mode d’élevage extensif et cette 
alimentation naturelle qui donne à la charcuterie corse son caractère unique… !  

 

La route qui nous emmène vers notre prochaine étape, la ville de Corte, 
serpente dans les montagnes et est de toute beauté ! 

 
 



A Corte, nous nous rendrons à notre hôtel, l’hôtel « Les jardins de la Glacière », 
implanté au milieu d’une nature sauvage… 
 
Samedi 16 juin : Départ pour la vieille ville de Corte.  
La citadelle de Corte est la seule fortification qu’il y a en Corse. Elle se trouve 
tout en haut d’une colline, dans la plus haute partie de la ville. Construite en 
1419, de forme triangulaire, elle est dans un excellent état de conservation. La 
partie plus haute de la citadelle est une tour appelée « Nid d’Aigle » et de là, 
vous pourrez profiter de vues impressionnantes tant des montagnes corses, 
comme des rivières Tavignano et Restonica ou de la ville de Corte elle-même…  
 

 
Un petit train (encore un !) nous permettra de monter sans peine jusqu’au pied de la Citadelle.  
 

Après le diner, nous reprendrons la route vers la charmante petite ville de 
Saint-Florent dans laquelle nous passerons notre dernière nuit… Vous aurez 
l’occasion de découvrir son joli port et de faire quelques achats dans les 
nombreuses boutiques de la ville… Nous aurons également l’occasion de visiter 
une savonnerie et une coutellerie… 
 

 
 
 

Dimanche 17 juin : après le déjeuner, route vers l’aéroport de Bastia… 



Informations pratiques :  
Vols : Aller dimanche 10 juin vol XK793 départ 10:30 arrivée 12:10 
         Retour dimanche 17 juin vol XK792 départ 13:00 arrivée 14:40 
Formalités :  
- Munissez-vous de votre carte d’identité ou de votre passeport.  
- N’oubliez pas votre maillot de bain !  
Prix par personne pour ce voyage, 8 jours-7nuits en pension complète sur base 
d’une chambre double : 1590 euros (supplément single 219 euros).  
Nombre de participants limité à 30 personnes.  
Ce prix comprend :  
-Vol direct Charleroi - Bastia compagnie Air Corsica.  
-Déplacements en autocar.  
-Logement en hôtels 3 étoiles.  
-Pension complète (du souper du premier jour au déjeuner du 8ième jour).  
-Les entrées aux sites visités.  
-Les déplacements en trains touristiques (Bonifacio, Ajaccio et Corte)  
-La croisière en mer à Bonifacio.  
Ce prix ne comprend pas :  
-Suppléments taxes d’aéroports et carburant avion : 45 euros à ce jour.  
-les soupers des jours 3 et 5 
-Assurance voyage et annulation.  
-Les pourboires et boissons.  

Conditions générales : voir fin de programme  
Conditions particulières à la réservation :  
Pour des raisons d’organisation, seules les réservations avec versement d’acompte seront 
prises en considération.  
- acompte de 800 euros par personne à la réservation.  
- solde 60 jours avant le départ.  
Frais d’annulation (sauf si assurance voyage et annulation) :  
De l’inscription à 2 mois avant départ 400 euros.  
A partir de 60 jours avant départ plus de remboursement.  
Les montants sont à verser sur le numéro de compte BE22 0688 9284 8247 avec la mention 
CORSE Juin 2018 suivi de votre (vos) nom (s).  
 
Renseignements :  
 

Guide : Philippe COLLARD  
0475/823115  
collardphilippe@skynet.be 
 

 

mailto:collardphilippe@skynet.be


Les dimensions maximales du bagage de soute sont de 80 x 60 x 25 cm 

poids 20kg  
Les bagages enregistrés en soute ne doivent pas contenir les objets suivants :  

argent liquide, titres  

bijoux, métaux précieux, pierres précieuses et semi-précieuses  

ordinateurs, appareils photos, caméscopes, téléphones portables et tout autre appareil électronique et technique ainsi que 

leurs accessoires  

documents officiels, documents d'affaires ou personnels  

titres d'identité ou de voyage  

clés  

liquides  

médicaments  

denrées périssables  

 

Les dimensions maximales du bagage à main sont de 55 x 40 x 20 cm poids 
6kg  
Les liquides contenus dans les bagages à main en cabine sont soumis à des mesures de restriction nationales :  
Les liquides doivent être contenus dans des flacons ou tubes de 100 ml maximum.  

Tous les flacons ou tubes de 100 ml maximum doivent être disposés dans un seul sac en plastique transparent fermé d'une 

dimension d'environ 20 x 20 cm.  

Le sac plastique doit être présenté séparément au contrôle de sûreté.  

 
Tout liquide qui ne répond pas aux mesures précitées sera interdit dans le contrôle de sûreté de l'aéroport.  
 

 


