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14 ROUTE D'ARGELES

65400 BEAUCENS

voyages.guiraud@orange.fr

Du 4 au 11 Juin 2019

8 Jours
Deux îles Méditterranéennes à la nature très préservée et aux paysages spectaculaires !
Un vrai régal pour tous nos sens .
04-juin-19

ARGELES-TOULON
ARGELES.TARBES. Parcours autoroutier par TOULOUSE.CARCASSONNE.
NARBONNE.NIMES.Déjeuner dans les environs. ARLES.TOULON.
Embarquement sur le bâteau . Installation dans vos cabines et dîner à bord .

05-juin-19

ALGHERO- CAPO CACCIA
Petit déjeuner à bord et débarquement à Porto Torres en Sardaigne . Accueil par votre
guide et route par le littoral jusqu'au Cap Caccia, promontoire qui domine le merveilleux
golfe de Porto Conte et découverte du Nouraghe de Palmavera. Arrivée à Alghero, déjeuner
et installation à votre hôtel. Après midi, visite de la vieille ville au cadre médièval.
Découverte des principaux monuments . Dîner et logement;

N° Immatriculation Organisation de Voyages IM065110026 RCS TARBES 529 024 606

06-juin-19

LE SUPRAMONTE
Départ vers le centre de l'île.Arrêt pour la visite de l'église
SS Trinita di Saccargia, petite merveille de l'art Roman. Arrivée à Orgosolo
village pastoral connu pour ses costumes pittoresques et ses peintures
murales. Déjeuner typique parmi les bergers .
Après midi, visite du musée des costumes et
des traditions à NUORO. Route vers la côte
d'Emeraude. Dîner et logement

07-juin-19

COSTA SMERALDA
Le matin, découverte de la costa Smeralda, zone de villégiature de luxe, côte d'Emeraude
à l'aspect sauvage. Déjeuner à Baia Sardinia . L'après midi, traversée en bateau
vers l'île de la Maddalena, la plus grande de l' archipel . Dans une mer magnifique l'île
possède une végétation luxuriante, des plages et des petites baies aux sables blancs ou
roses, des roches modelées par le vent, bref un territoire d'une rare beauté . Retour
à votre hôtel. Dîner et logement.

08-juin-19

BONIFACIO - PROPRIANO
Départ pour Santa Teresa pour une traversée en
ferry d'une heure vers LA CORSE et Bonifacio
Découverte des magnifiques falaises blanches.
Déjeuner à l'arrivée au Port et montée en petit
train à la citadelle médièvale qui conserve ses
vieilles rues pavées et ses hautes maisons aux murs épais. . Ensuite route vers
Propriano avec arrêt au magnifique panorama au Lion de Rocapina et à SARTENE , la
plus corse des villes corse . Dîner et logement .

09-juin-19

AJACCIO - PORTO
Départ pour Ajaccio. Découverte guidée de la cité impériale: la jetée de la
citadelle, le front de mer, la cathédrale , la Maison Bonaparte , la place Foch
Déjeuner puis départ vers PIANA. Arrêt à CARGESE "village grec port aux
eaux transparentes.Découverte des célèbres calanques, composées
de surprenants rochers formés par l'érosion. Arrivée à PORTO .dîner et
logement .

10-juin-19

ROUTE DES MERVEILLES- BASTIA
Départ par la route des Merveilles.¨Passage par les gorges de la SPELUNCA aux
couleurs roses intenses, puis les forêts d'Aîtone et du valdo Niello, les plus belles de Corse
Ensuite le barrage de Calacuccia, site magnifique et enfin le défilé de la Scala di
Santa Regina l'un des plus sauvage de l'île . Déjeuner à CORTE. Après midi, visite
da la ville en petit train, juchée sur un piton à l'abri de ses montagnes avec sa citadelle
perchée sur son nid d'aigle . Continuation vers BASTIA. Embarquement pour le
continent, installation dans les cabines et dîner à bord .

11-juin-19

TOULON-ARGELES
Petit déjeuner à bord et débarquement à TOULON. MONTPELLIER. Déjeuner dans les
environs TOULOUSE . ARGELES

PRIX PAR PERSONNE:
Supplément chambre individuelle :

1 365,00 €
250,00 €

Ce prix comprend:
Le transport en autocar de grand tourisme, la pension complète du Jour 1
au déjeuner du Jour 8 avec logement en hôtels 3 étoiles en chambres doubles avec
salle de bain, les visites et excursions mentionnées au programme, les entrées payantes
les boissons aux repas des guides sur place et une accompagnatrice durant tout
le voyage et l'ASSURANCE MULTI RISQUES
Il ne comprend pas
Les dépenses personnelles
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