
 
 

8 Jours / 7 Nuits 
 

À PARTIR DE 
650 € 

PAR PERSONNE 
AU DÉPART DE TOULOUSE 

 

 
 
 
JOUR 1 : TOULOUSE Q FIGARI / PORTO-
VECCHIO  
Rendez-vous à l’aéroport de Toulouse Blagnac. 
Envol à destination de Figari. Arrivée à Figari. 
Récupérez votre véhicule. Route en direction 
de Porto-Vecchio. Déjeuner libre. Arrivée à 
Porto-Vecchio. Installation à l’hôtel. Dîner 
libre. Nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 2 : PORTO-VECCHIO 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée et repas 
libres pour profiter à votre rythme de la 
destination. Nos suggestions : Bonifacio aux 
falaises de craie, enfermée dans ses remparts, 
forte d’un passé épique. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 3 : PORTO-VECCHIO 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée et repas 
libres pour profiter à votre rythme de la 
destination. Nos suggestions : Les villages de 
montagne dispersés dans le majestueux massif 
de l’Alta Rocca, forêts profondes et sites 
d’escalade, randonnées inoubliables. Nuit à 
l’hôtel. 
 
JOUR 4 : PORTO-VECCHIO / CALVI 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Route en direction de 
Calvi. Nos suggestions : Arrêt incontournable à 
la citadelle de Corte, capitale historique de la 
Corse. Au pied du Mont Rotondo, elle 
surplombe la vallée de la Restonica, un 
caractère affirmé offrant aussi de douces 
promenades. Repas libres. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 5 : CALVI 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée et repas 
libres pour profiter à votre rythme de la 
destination. Nos suggestions : Les villages 
perchés de la Balagne : Corbara, son couvent 
Dominicain et son église baroque, San 
Antonio, parmi les plus beaux villages corses, 
comme accroché à un piton rocheux ou encore 
Pigna, précurseur de la renaissance musicale 
de l’île. Nuit à l’hôtel. 
 

 
JOUR 6 : CALVI / BASTIA  
Petit-déjeuner à l’hôtel. Route en direction de 
Bastia. Nos suggestions : N’oubliez pas de 
passer par Saint Florent, un port de plaisance 
au charme certain, des ruelles anciennes. 
Repas libres. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 7 : BASTIA 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée et repas 
libres pour profiter à votre rythme de la 
destination. Nos suggestions : passage 
incontournable dans le Cap Corse. Nuit à 
l’hôtel. 
 
JOUR 8 : BASTIA Q TOULOUSE 
Petit-déjeuner à l’hôtel. En fonction des 
horaires, route pour l’aéroport de Bastia. Arrêt 
chez le loueur pour rendre le véhicule. 
Enregistrement, embarquement et envol en 
direction de Toulouse. Arrivée à Toulouse.  
 

 
 
Exemple de tarif en Mars 2020. 
Base 2 personnes par véhicule. Voiture Cat B. 
 
NOTRE PRIX COMPREND : Les vols au départ de Toulouse sur compagnie régulière (Air Corsica ou 
Voltea) • Les taxes d’aéroport (58€ à ce jour, révisables) • L’hébergement en chambre double en 
hôtels 2* ou 3* • Les petits déjeuners • La location d’une voiture de catégorie B, prise à Figari et 
rendue à Bastia • Un carnet de voyage • Un guide « Petit Futé » de la destination. 
 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les repas indiqués comme libres • Les frais de stationnement • 
Les options et assurances complémentaires pour la location de la voiture • Les entrées sur les 
sites • Les dépenses personnelles • Le port des bagages • Les éventuelles augmentations 
carburant et taxes aéroport • L’assurance multirisque (annulation, rapatriement, frais médicaux 
et bagages) • Le supplément chambre individuelle • Tout ce qui n’est pas indiqué dans « Notre 
prix comprend ». 
 
BON À SAVOIR : Ceci n’est qu’une suggestion d’itinéraires • Les noms des hôtels seront connus à 
la confirmation de la réservation • Les hôtels peuvent se trouver dans un rayon de 35 km autour 
de la ville étape choisie • Possibilité d’adapter l’itinéraire (nous consulter). 

 
Autotour  
Liberté 

 

CORSE 

 
 

LE TRAJET DE VOS RÊVES 
 

N’hésitez pas à nous consulter pour adapter 
le trajet à vos envies : nous traçons ensemble 
votre parcours, selon la durée  et les arrêts 
souhaités ! 
 
Vous pouvez également personnalisé votre 
voyage avec des établissements nature 
(fermes, auberges, chambres d’hôtes) ou 
encore des hôtels à la carte (bord de mer, 
etc.) *En supplément 


