Excursions et découverte de la Corse
à bord d'un monospace climatisé
jusqu' à 8 personnes.

Depuis plus de vingt ans,
j’ai le plaisir de vous faire partager ma passion
"LA CORSE"

TARIFS DES EXCURSIONS
BONIFACIO................................................ 85
(visite de Sarténe et Bonifacio)
Circuit commenté,découverte de l'arrière pays
Bonifacien et de ses falaises (repas citadelle*)

Toutes les destinations se font en monospace
permettant ainsi une découverte intimiste,
confortable, conviviale et "authentic".

€

Vous aussi faites de mes excursions
vos moments privilégiés…

PIANA PAR CORTE ................................85 €
(Visite de la Scala di Santa Regina et repas au village*)
Circuit commenté de la vallée du Niolu, des Calanche
de Piana et de la route côtière.

Nonza

CAP CORSE............................................... 90 €
(Visite des "Agriates", St-Florent et villages du Cap)
Circuit commenté du désert des Agriates, de la région
de St-Florent et du Cap Corse.

Bastia

Ile Rousse
Calvi

Murato

CORTE ........................................................80 €

(visite de Corte et de la vallée de la Restonica)
Circuit commenté des gorges de la Restonica, visite de
la ville de Corte (repas en Auberge*)

Porto

CALVI............................................................ 90 €

(visite des calanche de Piana et de la citadelle)
Circuit commenté des Calanche, route côtière, visite
de Calvi et de la Balagne.

(*) En supplément

Prix par personne, net et TTC.
(prise en charge des enfants à partir de 5 ans)
réduction enfants de 5 à 10 ans : 1/2 tarif.
Possibilité de forfait pour l'achat de plusieurs excursions.
Possibilité de circuit à la carte en journée et en 1/2 journée.

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

06 19 86 40 44 / 06 18 48 51 15
authentictour@yahoo.fr
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PIANA ..........................................................80 €
(visite des calanche et repas au village*)
Circuit commenté des Calanche de Piana, découverte
des villages de l'intérieur (Golfe de Porto en bateau*)

Forêt
d'Aïtone

Zonza
Propriano

Sartene

Porto-Vecchio
Golfe de
Santa Manza

Bonifacio
"English speaking"

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

06 19 86 40 44 / 06 18 48 51 15
www.authentictour.net

J

e vous invite ici à découvrir Bonifacio, citadelle perchée sur de
hautes falaises calcaires. Sartène pour une pause "médiévale".
Une grande partie du littoral Sud, aujourd’hui Parc Naturel et
Parc Marin International. Possibilité de déjeuner* sur place dans la
vieille ville. (Repas* en option visite en bateau incluse).

VISITE DE SARTENE
FALAISES, CITADELLE
BALADE EN BATEAU

J

plus beau… La forêt d’Aïtone, les Gorges de la Spelunca, Porto

et son Golfe, la Réserve naturelle de Scandola*, les Calanche de
Piana, Cargèse, tous ces trésors seront au rendez-vous…

REPAS CORSE AU VILLAGE*
RESERVE DE SCANDOLA*, CALANCHE

J

ainsi que les magnifiques villages de son arrière-pays.

qu’un voyage de retour au cœur des montagnes insulaires.

e vous invite ici à découvrir ce jardin de la Corse, la très belle
route côtière qui empreinte notamment les mythiques

Calanche de Piana, le Golfe de Porto et Girolata, la citadelle de Calvi

Temps de route
2h30
Temps sur place
5h00
Balade en mer
1h00

e vous invite ici à la découverte de ce que la Corse compte de

FORET D'AÏTONE

J

Temps de route
2h30
Temps sur place
5h00
Temps visite bateau*
3h00

DECOUVERTE DE LA ROUTE COTIERE

e vous invite ici à découvrir le fameux désert des Agriates,
le petit "St Tropez corse" St Florent, le vignoble de Patrimonio,

son plateau calcaire, la magie des villages du Cap Corse ainsi

Temps de route
3h30

DESERT DES AGRIATES

CALANCHE DE PIANA

Temps sur place
5h00

ST FLORENT ET VILLAGES DU CAP

CITADELLE ET VILLAGES DE BALAGNE

Temps sur Calvi
3h00

VIGNOBLES DU PATRIMONIO

J

e vous invite ici à la découverte de l’âme Corse, de ses montagnes,
autrefois capitale de l’île, Corte reste un lieu chargé d’histoire

et d’avenir. Ses fameuses Gorges de la Restonica viendront elles
ajouter un plaisir visuel et sa charcuterie un plaisir gustatif.

GORGES DE LA RESTONICA
REPAS CORSE EN BERGERIE*
CITADELLE ET MUSEE*

Temps de route
1h30
Temps sur place
5h00
Temps sur Corte
2h30

Temps de route
3h30
Temps sur place
4h30
Temps sur St Florent
2h00
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e vous invite ici à la découverte des paysages typiques du
territoire corse entre montagne et mer. Des Gorges de la Scala
di Santa Regina aux forêts de la Vallée du Niolu et d’Aïtone, en
passant par Porto son Golfe et ses « Calanche » de Piana. Une
palette de paysages incroyables. Repas au village et pause à
Cargèse sont aussi du programme…

LA CORSE ENTRE MER ET MONTAGNE

REPAS CORSE AU VILLAGE*
VISITE DES CALANCHE DE PIANA ET PORTO

Temps de route
3h00
Temps sur place
5h00
Porto et Piana
1h30

