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GRAND  TOUR  DE  CORSE 

Du 21 au 28 Mai 2016 
 

Chère Arcalienne, Cher Arcalien,  
 

La délégation vous propose pour le premier semestre 2016, Un Grand Tour de CORSE sous forme de circuit 
Vous trouverez ci après tous les détails de la sortie. 
  

Prix de la Sortie :   Arcalien 1145.00 €/personne   -   Non Arcalien  1175.00 €/personne    

Prix TTC par pers.  Base 1/2 double en pension complète  -  Assurance comprise 
Supplément chambre individuelle 7 nuits : 180 € (limité à 2/3 maxi) 
                                    

Règlement :  
 

Acompte : Un chèque de 300 €/personne - libellé  à l'ordre de  « JOSY TOURISME » 
    Pour les non arcaliens un chèque de 330 €/personne. 
  

 À envoyer avec le talon ci-dessous pour le vendredi 19 février 2016 au plus tard. 
 

Les personnes souhaitant payer avec une carte bancaire Gold ou premium, doivent contacter directement JOSY 
TOURISME Mme Marie- Reine au n° : 03 88 97 02 50  
 

Solde : 
 

Le solde sera à verser selon le même procédé pour le samedi le 23 avril 2016 
 

Les détails, notamment l’heure de départ du parking de la piscine à Molsheim, vous seront communiqués après le 
versement du 1er acompte 
      

Dans l'espoir de vous saluer nombreuses et nombreux pour cette sortie, recevez mes cordialement salutations. 
 
L’animatrice de la sortie : Monique  STOECKEL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Talon réponse à retourner à : 
Mme Monique STOECKEL 11, rue des Comtes de la Roche  67310 SCHARRACHBERGHEIM 

impérativement le vendredi 19 février 2016 au plus tard. 
 

M. / Mme. /Melle ________________________________________________________ 
 

Confirme (nt) la participation à la sortie « Grand Tour de Corse » du 21 au 28 mai 2016 et règle(nt)  
 
                                  Par chèque au nom de JOSY TOURISME  (Chèque ci joint) 
 

                                  Par carte bancaire  (Je contacte directement JOSY par téléphone) 
           
                                                 Acompte Arcalien                          300 €   x   (      )  personne(s) =  _____________€ 
 

                                                 Acompte Non arcalien                  330 €   x   (     )  personne (s)=   _____________ € 
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GRAND  TOUR  DE  CORSE 

Du 21 au 28 Mai 2016 

 
Un grand tour de l’île qui permet la visite de tous les sites majeurs.  

¼ de vin aux dîners inclus 
  

SAMEDI : AJACCIO 
Accueil à l'aéroport puis transfert à votre hôtel. 
Dîner et logement à Ajaccio ou région en hôtel ou résidence de tourisme *** 
 
 
DIMANCHE : AJACCIO / PORTO / CALVI (185 KM)  
Petit-déjeuner et départ vers le village "grec" de Cargèse et ses deux belles  
églises, latine et grecque, se faisant face, suivit du fantastique paysage minéral  
des "Calanche" de Piana, et Porto. Déjeuner, puis une mini- croisière «Calanches  
de Piana» : site classé par l’UNESCO au patrimoine mondial de l’humanité. En fin 
d’après-midi continuation vers Calvi par les cols de la Croix et de Palmarella. 
Dîner et logement à Calvi ou région en hôtel ***. 
 

LUNDI: CALVI / BASTIA / MACINAGGIO (157 KM) 
Petit-déjeuner et début de matinée libre pour une visite personnelle de la cité 
génoise. Route vers Bastia ville méditerranéenne par excellence aux multiples 
richesses et classée ville « d’Art et d’Histoire ». Déjeuner et découverte libre de  
la ville. Route vers Macinaggio. Dîner et logement à Macinaggio ou région en 
hôtel ***.  
 

MARDI : MACINAGGIO / BASTIA / CORTE / PORTO-VECCHIO (220 KM) 
Petit-déjeuner et départ vers Bastia, puis en direction de Corte par la vallée du 
Golo. Visite commentée en petit train de l’ancienne capitale de la Corse et siège  
de l’université. Déjeuner puis poursuite par la vallée du Tavignanu vers Aléria, 
ancienne cité romaine et capitale antique de la Corse. Puis  route vers Porto-
Vecchio la première destination touristique de l'île avec son superbe golfe, ses 
pinèdes et ses plages. Dîner et logement à Porto-Vecchio ou région en hôtel ou 
résidence de tourisme ***. 
 

MERCREDI: PORTO-VECCHIO / BONIFACIO / PORTO-VECCHIO (86 KM) 
Petit déjeuner et départ vers Bonifacio, cité unique en Méditerranée avec ses célèbres falaises de calcaire blanc. 
Déjeuner. Visite de la ville commentée en petit-train. Possibilité d’effectuer également une mini-croisière « Grottes 
et falaises». Retour à Porto-Vecchio en fin d’après-midi par le même itinéraire. 
Dîner et logement à Porto-Vecchio ou région en hôtel ou résidence de tourisme ***. 
 

JEUDI : PORTO-VECCHIO / ZONZA / AJACCIO (172 KM) 
Petit déjeuner et départ vers la forêt de l’Ospedale, puis Bavella et ses majestueuses aiguilles. Continuation vers 
Zonza pour déjeuner et route vers Ajaccio « l'Impériale ».  
Dîner et logement à Ajaccio ou région en hôtel ou résidence de tourisme ***. 
 

VENDREDI : AJACCIO ET « LE MAQUIS » (142 KM) 
Petit déjeuner et départ pour un tour d’orientation d’Ajaccio jusqu’à la pointe de  
la Parata. Déjeuner, puis départ  pour l’excursion "Le Maquis" via Cauro, le col  
de Menta, Bastelica. Retour à Ajaccio, via les fameuses "gorges du Prunelli" et le 
panorama impressionnant du  
lac de Tolla. Dîner et logement à Ajaccio ou région en hôtel ou résidence de tourisme 
***.  
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GRAND  TOUR  DE  CORSE 

Du 21 au 28 Mai 2016 

 
SAMEDI : AJACCIO  
Petit-déjeuner puis selon horaire de départ, transfert vers l’aéroport d'Ajaccio.  
 
NOTA : En cas d'arrivée tardive le 1er jour, le dîner sera remplacé par le déjeuner du dernier jour.       Une absolue 
nécessité (impondérables locaux, fermeture momentanée d'un établissement...) pourrait nous imposer d’adapter 

l'itinéraire, d’inverser les étapes, … 
 

 

Formalités : Carte d’identité française ou passeport français en cours de validité.  
 
 
 

Nos prix comprennent : 
 
Le transport en autocar JOSY de MOLSHEIM à l’aéroport de STRASBOURG - ENTZHEIM  et retour 
 

Le transport Strasbourg/Ajaccio sur vols réguliers aller-retour  

Les taxes de transport 56 € AR 

Les transferts A/R en autocar aéroport/hôtel les J1 et J8 

L’accueil et l’assistance à l’aéroport d’arrivée 

Le circuit en autocar du J2 au J7 

Mini croisière et grottes et falaises  

Le logement en hôtel ou résidence de tourisme  *** base ½ double, 7 nuits  

La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8  incluant ¼ de vin aux dîners 

La visite guidée d’Ajaccio au matin du J7 

Visites commentées de Bonifacio (J5) et Corte (J4) en petit-train 

L’accueil et l’assistance téléphonique «OLLANDINI » 

Les assurances annulation-assistance-rapatriement  

(35. € par personne à déduire si CB GOLD) 

 
 
Nos prix ne comprennent pas : 
 

Le port des bagages, boissons (hors ¼ de vin aux dîners) et extras 

Les déjeuners du J1 (jour d’arrivée en Corse) et du J8 (jour de départ de Corse) 

Les entrées aux musées  

Les prestations non-mentionnées 

Le guide-accompagnateur 

    
 


