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 « BALADE CORSICA » 

10ème édition 

DU JEUDI 06 AU SAMEDI 15 JUIN 2019 

 

 

 

Jeudi 06 Juin 

RDV à partir de 16 heures au parking attente embarquement à TOULON. 

Pour info : Nous serons pour déjeuner à La Lampa, port de TOULON à 13h30. Si intéressés se faire connaître. 

Embarquement à partir de 18 heures sur la CORSICA FERRIES. 

Dîner au restaurant. Nuitée. 

Cabine avec hublot 

 

 

Petit déjeuner à bord très tôt. 

Vendredi 07 Juin 

Arrivée à BASTIA à 8 heures. 

Au débarquement prendre individuellement la route du CAP CORSE (panneau vert) en sortant du port à 
droite en longeant la mer toujours à droite suivre le R/B. 

 Arrêt a SANTA SEVERA sur le port où nous attends un petit déjeuner. 

 Après s’être restauré nous reprendrons la route du CAP CORSE jusqu’à RESA ou Mr le Maire Thomas MICHELI, 
collectionneur, nous offrira l’apéritif au pied du magnifique clocher restauré. 

Nous reprendrons la route pour aller déjeuner au restaurant le Vieux Moulin à CENTURI, endroit magique. 

 Nous arriverons en fin d’après-midi à notre hôtel LA PIETRA à l’Ile Rousse au pied du phare. 

Apéritif et dîner avec nos Amis Corses. 

 

 

 



 

Visite de la Citadelle de CALVI et ensuite le site de Notre Dame de la Serra par une route en corniche 
longeant la mer. Nous nous rendrons à GALERIA pour déjeuner au restaurant l’ALIVU. 

Samedi 08 Juin 

Village SAN ANTONINO. 

Retour à l’ILE ROUSSE, après-midi libre. 

 

 

Nous rejoindrons GALERIA puis PORTO. 

Dimanche 09 Juin 

Hôtel KALISTE face à la mer. Déjeuner libre. 

L’après-midi, balade nautique au pied des calanques de PIANA côté mer en « bolide des mers » embarcation 
avec 2 moteurs de 350 CV pour les téméraires, ça décoiffe !! 

Pour les plus cools, croisière de 3 heures PIANO,PIANO !!! 

 

Lundi 10 Juin

Nous nous rendrons à  titre individuel à la plage d’ARONE afin que vous puissiez vous arrêter pour des 
photos. 

  

Vous pourrez vous baigner avant de déjeuner chez mon Ami Jean Daniel les pieds dans le sable au bord de la 
grande bleue. UN MOMENT INOUBLIABLE !!!! Toujours un enchantement même après de nombreux 
passages dans les calanques de PIANA côté terre. 

Nous reprendrons nos anciennes pour PROPRIANO, Hôtel ROC et MARE face à la mer, plage privée. 

Dîner à l’Auberge chez Régine. 

 

 

Visite individuelle de SARTENE et nous descendrons vers BONIFACIO après avoir laissé nos anciennes au 
parking. Nous prendrons le petit train qui nous montera dans la vieille ville ou nous déjeunerons chez un 
autre Ami, Dominique, au restaurant de la POSTE. ATTENTION A LA LIGNE !!!!! 

Mardi 11 Juin 

En fin d’après-midi nous gagnerons PORTO VECCHIO pour 3 nuitées. Mer et piscine. 

 

 

 C’est une journée découverte. 

Mercredi 12 Juin 

La CASTAGNICCIA  «  LA  CORSE  SAUVAGE »,  les forêts, les villages perdus avec leurs belles églises comme 
celle de PIEDICROCE, ses lacs, ses rivières.  



Cette région qui a vu naître mon PAPA il y  105 ans à CASALTA, village aujourd’hui habité par 4 familles !!!!!! 
Ma maman et mes grands-parents maternels étaient eux de CORTE que nous visiterons sur le retour le 
Vendredi 14 Juin. 

 

 Départ pour une croisière aux ILES LAVEZZI en passant auprès des falaises de BONIFACIO. 

Jeudi 13 Juin 

 Déjeuner sur es bateau.  

Baignades aux iles LAVEZZI. 

Retour vers 18 heures, c’est une très belle journée. 

 

Visite de CORTE avec le petit train. 

Vendredi 14 Juin 

Nous déjeunerons sur le chemin du retour chez Stéphane ACCENDI-PIPA, restaurant, piscine. 

Descente sur BASTIA pour embarquement en fin d’après-midi. 

Dîner à bord. 

 

Arrivée à 8 Heures à TOULON après le petit déjeuner. 

Samedi 15 Juin 

En souhaitant que notre RALLYE LA BALADE CORSICA vous ai fait découvrir cette magnifique région de 
France. 

 

TOUTE L’EQUIPE VOUS SOUHAITE UN TRES BON RETOUR ! 

SOYEZ PRUDENT 

PACE ET SALUT 
*Programme non contractuel peut subir quelques modifications. 

 

Règlement par CB VISA 1er ou GOLD avec assurance annulation 

AUCUNE INSCRIPTION ne sera enregistrée sans justificatif d’une ASSURANCE 
ANNULATION. 

FORTEMENT RECOMMANDE 

ASSUR TRAVEL (filiale de GROUPAMA), CONTRAT CONFORT environ 50 € par internet. 
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