
Détenteur d'un permis du Québec

Accumulez et
échangez vos

points

www.voyagesparadis.ca

*Par personne, en occupation double, taxes incluses

 
PRIX*

Si réservé avant le 31 mars
Si réservé entre le 1er et le 30 avril

Si réservé après le 30 avril
Supplément pour occupation simple

5 559 $
5 709 $
5 809 $

+1 199 $

Les transferts aller-retour de Québec à Montréal en autocar nolisé
Les vols aller-retour de Montréal à Ajaccio avec correspondance à Paris 
Le transport en autocar de luxe
Les services d'un accompagnateur de Voyages Paradis
Les services d'un guide francophone de l'arrivée en Corse jusqu'au départ
L'hébergement pour 13 nuits
La manutention de bagage aux hôtels (un par personne/non disponible à Calvi)
24 repas dont : 12 déjeuners de style buffet continental, 4 dîners incluant 1/2 litre de vin par
personne, un dîner avec dégustation de vins (Spuntino) et 7 soupers avec 1/2 litre de vin par
personne
Les visites mentionnées à l'itinéraire dont 4 à bord de petits trains routiers    
Les taxes et pourboires aux hôtels et aux repas
Les taxes aéroportuaires (720 $)
La contribution au FICAV (offert depuis janvier 2019)

LE PRIX COMPREND :

AJACCIO / ALGHERO / BASTIA / BONIFACIO / BOSA / CALVI / CORTE / DORGALI / GOLFE
D'ARZACHENA / PORTO / PORTOVECCHIO / S. TERESA DI GALLURA / ST-FLORENT

CIRCUIT EN CORSE ET
SARDAIGNE

À partir de 
 5 559 $*

Par personne, en
occupation double,

taxes incluses

15 JOURS | 13 NUITS | 24 REPAS 
DU 8 AU 22 SEPTEMBRE

Publié le...

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS les pourboires de l'accompagnateur -  les repas et les boissons non mentionnés  - les dépenses personnelles - les assurances voyage. Par ailleurs, ces
prix peuvent augmenter si une autorité publique compétente hausse les taxes, redevances ou autres frais, si le taux de change augmente ou si le transporteur impose une surcharge.

Publié le 6 février 2020.

Charlesbourg : 8875, boulevard Henri-Bourassa, Québec, QC G1G 4E4...............................
Donnacona : 222, QC-138 #102, Donnacona, QC G3M 1C2.................................................
Lévis : 115, route du Président-Kennedy 2e étage, Lévis, QC G6V 6C8................................
Montréal : 2590, rue Jean-Talon est, Montréal, QC H2A 1T9..............................................
Sainte-Foy : 1200, avenue de Germain-des-Prés, Québec, QC G1V 3M7..............................
Sainte-Marie : 1066, boulevard Vachon N Bureau 40, Sainte-Marie, QC G6E 1M6................
Saint-Nicolas : 1810, route des Rivières bureau 308, Saint-Nicolas, QC G7A 2P6................
Trois-Rivières : 3090, boulevard des Forges, Trois-Rivières, QC G8Z 1V5...........................

418 627-0911    quebec@voyagesparadis.com
418 285-1220    donnacona@voyagesparadis.com
418 833-6823    levis@voyagesparadis.com
514 847-1287    mtl@voyagesparadis.com
418 659-6650    sainte-foy@voyagesparadis.com
418 387-5556    stemarie@voyagesparadis.com
418 831-3045    stnicolas@voyagesparadis.com
819 376-3426    3r@voyagesparadis.com
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*Si réservé avant le 31 mars 2020

Accompagné par 
Robert Poirier



Jours 1 | 8 septembre  - QUÉBEC > MONTRÉAL > PARIS
Départ de Québec pour Montréal en autocar. Vol de Montréal à Paris. 
Repas à bord de l'avion.
 
Jour 2 | 9 septembre - PARIS > AJACCIO > BASTIA
Arrivée à l’aéroport de Paris et vol de correspondance vers la Corse. Arrivée à Ajaccio, accueil par
votre guide et transfert vers Bastia. En soirée, un souper de bienvenue vous permettra de faire
connaissance. S
 
Jour 3 | 10 septembre - BASTIA : Excursion au Cap Corse
Visite de Bastia, la préfecture de la Haute-Corse en petit train routier et à pied. Vous découvrirez le
charme méditerranéen de la vieille ville avec ses ruelles colorées et sa cathédrale. Départ ensuite
pour la découverte du Cap Corse, une agréable route tracée entre la mer et la montagne. Arrêt pour
une promenade à Erbalunga, un charmant village de pêcheurs et d’artistes. Continuation vers le port
de Macinaggio où débutera la traversée vers la rive occidentale du Cap Corse. Dîner libre sur place.
Par cette route spectaculaire, vous arriverez à Nonza, village de Ste-Julie et découvrirez l’église
historique avant de retourner à votre hôtel. Dé
 
Jours 4 | 11 septembre - BASTIA > ST-FLORENT > DÉSERT DES AGRIATES
Aujourd’hui, vous prendrez la route vers St-Florent pour une découverte de cette agréable station
balnéaire. En après-midi, vous traverserez le désert des Agriates, qui présente un paysage désolé et
saisissant, et poursuivrez vers Calvi, une charmante ville portuaire. Promenade dans la vieille ville
avant l’installation à l’hôtel et le souper. Dé/S
 
Jours 5 | 12 septembre - CALVI > CORTE > RÉGION DE PORTO-VECCHIO
Départ pour voir le pont génois de ponte Leccia où vous ferez un arrêt photo avant de reprendre la
route vers le coeur de la Corse. Arrivée à Corte, dominée par sa citadelle, et promenade en petit
train routier jusqu’au musée de la Corse pour une visite libre. Vous monterez jusqu’au belvédère afin
d’apprécier le magnifique panorama sur la région. Après un dîner typique dans une auberge de la
région,vous poursuivrez vers Porto-Vecchio. 
Installation à l’hôtel et soirée libre. Dé/D
 
Jour 6 |  13 septembre - PORTO > VECCHIO : Excursion au col de Bavella
Route vers la région de l’Alta Rocca et des pittoresques aiguilles de Bavella, par la route des cols de
Punticella et Lllarata et par la forêt de l’Ospedale. Promenade au col de Bavella, d’où vous pourrez
admirer la beauté des pics déchiquetés et des pins laricio. Continuation vers Levie, bourg situé sur
un plateau granitique, et Sartène, «la plus corse des villes corses » selon Prosper Mérimée. Dîner
libre, puis visite à pied de la cité médiévale, connue pour les cérémonies pascales du «Catenacciu».
Retour à Porto- Vecchio par le cap de Roccapina et Figari. Dé
 
Jour 7 | 14 septembre - RÉGION DE PORTO-VECCHIO > BONIFACIO > GOLFE D'ARZACHENA
Ce matin, vous ferez route vers Bonifacio, au sud de la Corse. À l’arrivée, la visite en petit train
routier et à pied vous fera découvrir la haute ville et la citadelle, au sommet des célèbres falaises de
calcaire. Puis descente vers le port pour un agréable dîner dans un restaurant typique.
Embarquement pour la traversée du détroit des bouches de Bonifacio vers la Sardaigne, région
autonome italienne. Continuation vers votre hôtel dans la région du golfe d’Arzachena. Installation
et souper. Dé/D/S
 
Jour 8 | 15 septembre - GOLFE D'ARZACHENA > CÔTE D'ÉMERAUDE > DORGALI
Départ vers la célèbre côte d’Émeraude, la «costa Smeralda» qui doit son nom à la magnifique
couleur de ses eaux. Découverte de Baia Sardinia, une élégante station balnéaire, suivi d’un arrêt à
Liscia di Vacca puis à l’église Stella Maris de Porto Cervo. Vous prendrez la route vers le sud de la
Gallura pour faire la visite d’un vignoble et de ses caves suivie d’une dégustation de vins
accompagnée d’un lunch «spuntino». Puis, départ pour la Barbagia et la région du Supramonte. En
après-midi, visite de la grotte di Ispinigoli, puis installation à votre hôtel de Dorgali et souper.
Dé/D/S

ITINÉRAIRE
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Bonifacio

Stella Maris de Porto Cervo



Jour 9 | 16 septembre - DORGALI : Excursion avec les bergers sardes
La journée sera consacrée à une excursion avec les bergers sardes, en véhicule de montagne, dont le
thème du jour sera choisi en fonction de la météo. Cette excursion, encadrée par des bergers-guides,
sera assurément l’un des événements mémorables de votre passage en Sardaigne. En route, vous
verrez la source du fleuve Cédrino à Su Gologone qui se jette dans le golfe d’Orosei. Dîner
campagnard de spécialités régionales en plein air préparé par les bergers. Retour à l’hôtel en après-
midi et souper. Dé/D/S
 
Jour 10 | 17 septembre - DORGALI > BOSA > PALMAVERA > ALGHERO
Ce matin, départ vers la côte occidentale sarde et Bosa, où vous ferez une balade dans la ville. Vous
poursuivrez vers Alghero, charmant petit port entouré d’oliviers, d’eucalyptus et de pins parasols.
Dîner libre puis visite en petit train de la vieille ville qui a su garder une allure catalane : la tour
Garibaldi, la cathédrale Santa-Maria, l’église gothique San Francesco, l’église San Michele, la piazza
Civica. Visite d’une cave accompagnée d’une dégustation de vin sarde. Puis découverte du village de
Palmavera, site préhistorique le plus caractéristique de la civilisation des peuples nuragiques, unique
en Méditerranée. Installation à votre hôtel et souper. Dé/S
 
Jour 11 |  18 septembre - ALGHERO : Journée libre
Journée libre pour vous promener sur les remparts d’Alghero et goûter aux spécialités régionales ou
lorsque les conditions météo le permettent, visiter la grotte de Neptune. Dé
 
Jour 12 | 19 septembre- ALGHERO > AJACCIO
Départ pour Santa Teresa di Gallura où vous embarquerez sur le traversier vers la Corse et Bonifacio.
Vous poursuivrez vers Ajaccio, superbe ville située au creux du plus grand golfe de l’île et qui vit
naître Napoléon Bonaparte. Installation à l’hôtel et soirée libre. Dé
 
Jour 13 | 20 septembre - AJACCIO : Visite
Aujourd’hui, vous ferez la visite d’Ajaccio, ville natale de Napoléon, durant laquelle vous découvrirez
la cathédrale, les cours Napoléon, la place du Diamant ainsi que le marché. Dîner et après-midi libres
pour vous balader à votre rythme. En soirée, un souper d’adieu vous permettra de vous remémorer
les meilleurs moments de votre voyage. Dé/S
 
Jour 14 | 21 septembre - AJACCIO : Excursions aux golfes de Sagone et de Porto
Route vers Cargèse et visite des deux églises catholiques historiques de cette ville d’origine grecque.
Arrêt aux magnifiques calanches de Piana afin d’apprécier les célèbres rochers de granites et
porphyre rouge. Dîner dans un restaurant typique de la station balnéaire de Porto. Temps libre. Vous
retournerez ensuite vers Ajaccio par la spectaculaire route des gorges de Spelunca. Souper et soirée
libres à Ajaccio. Dé/D
 
Jour 15 | 22 septembre - AJACCIO > PARIS > MONTRÉAL
Départ pour l’aéroport d’Ajaccio pour votre vol vers Montréal avec correspondance à Paris ; repas à
bord. Retour vers Québec en autocar.
 
 
NOTE : Les aléas de la circulation en montagne peuvent nous obliger, pour votre sécurité, à adopter
un itinéraire de substitution.
 
Dé : Déjeuner
D : Dîner
S : Souper
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Grotte de Neptune
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La Palma

Gorge de Spelunca



INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
HÔTELS (OU SIMILAIRES)

BASTIA : BW Bastia Centre PRE.
Le Best Western Bastia Centre est situé à Bastia, en Corse du Nord. Il est niché sur une colline, à 1 km du Vieux-Port, du port et du
centre-ville. Il dispose d'un garage privé, d'une connexion Wi-Fi gratuite dans tout l'établissement, d'installations d'affaires et d'un
bar ouvert 24h/24. La plage la plus proche est à 3 km.
Toutes les chambres insonorisées de l'hôtel Best Western Bastia Centre sont équipées de la climatisation, d'une télévision à écran
plat, d'un plateau de courtoisie, d'un coffre-fort et d'une salle de bains privative. Elles sont desservies par un ascenseur et sont
accessibles aux personnes à mobilité réduite.

CALVI : Hôtel Mariana PRE.
Situé à seulement 5 minutes à pied du centre de Calvi, Le Mariana est doté d'une piscine extérieure ouverte en saison offrant une
vue panoramique sur la mer et les montagnes, d'un jacuzzi, d'un sauna et d'une salle de sport.
Les chambres sont pourvues de la climatisation, d'une télévision à écran plat, d'un balcon et d'une salle de bains privative avec des
articles de toilette.
Un petit-déjeuner continental peut être servi en chambre. Vous pourrez également profiter d'un petit-déjeuner buffet. Des chaises
longues sur la grande terrasse ainsi qu'une connexion Wi-Fi gratuite sont à votre disposition pour vos moments de détente.
Les plages de sable de Calvi sont accessibles en 10 minutes à pied, tandis que l'Île-Rousse se trouve à 25 km de l'hôtel Le Mariana.
Le stationnement privé sur place est gratuit.

PORTO-VECCHIO : Hôtel Shegara PRE
L'Hotel Shegara se trouve sur la côte sud de la Corse, sur la route menant au port de plaisance, à 5 minutes de marche du centre-
ville de Porto-Vecchio.
Il possède une piscine à débordement chauffée avec des terrasses bien exposées offrant une vue panoramique sur la baie.
L'Hotel Shegara propose des chambres climatisées dotées d'un balcon privé donnant sur le jardin fleuri ou la baie de Porto-Vecchio.
Tous les logements disposent d'une connexion Wi-Fi gratuite, d'une télévision par satellite et d'une salle de bains privative.
Un petit-déjeuner buffet composé de viennoiseries, de fromage, d'œufs, de salade de fruits, de fruits frais, de charcuterie locale, de
boissons chaudes, de jus de pomme et de jus d'orange est servi tous les matins sur la terrasse du Shegara, offrant une vue sur la
mer. Vous pourrez également vous détendre avec un verre au bar.

GOLFE D'ARZACHENA : Blu Resort Morisco PRE. / Blu Hotel Club Laconia PRE.
Cet hôtel 4 étoiles se trouve à seulement 300 mètres de la mer, à quelques minutes en voiture du port d'Olbia et à proximité de la
côte d'Émeraude.
Le Blu Hotel Morisco Village propose des chambres dotées de tout le confort standard et d'un mobilier moderne. Vous aurez le choix
entre un hébergement double, triple ou quadruple. Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement dans les parties communes.
Vous pourrez vous détendre dans la grande piscine. Le Blu Hotel Morisco Village propose un programme d'animations, un mini-club
et une aire de jeux pour enfants. Vous pourrez également jouer au tennis sur place.Vous pourrez découvrir les plages naturelles et
sauvages de Cannigione à proximité.
 

DORGALI : Hôtel Ispinigoli PRE. / Ginepri Relax Hotel Dorgali PRE.
L'Hotel Ispinigoli est un établissement 3 étoiles situé sur la côte est de la Sardaigne, à 15 minutes de route de la plage de Cala
Gonone et à 12 km d'Orosei. Jouissant d'une position élevée, il bénéficie d'une vue panoramique sur la mer.
Les chambres de l'Ispinigoli Hotel disposent toutes d'une télévision et d'un minibar. Elles offrent une vue sur le jardin et la mer.
Le restaurant de l'hôtel propose une cuisine traditionnelle sarde et des plats italiens classiques. Vous pourrez également y déguster
des spécialités de poissons et de viandes ainsi que des plats internationaux.

ALGHERO : Hôtel Catalunya PRE.
Situé en face du port de plaisance, l'Hotel Catalunya possède un salon et un restaurant ouvert en saison. Cet hôtel 4 étoiles vous
accueille à Alghero, à seulement 5 minutes à pied du centre historique.
Les chambres de style moderne et élégant disposent d'une connexion Wi-Fi gratuite, de la climatisation, d'un minibar et de la
télévision par satellite. Certaines offrent une vue sur la baie.
Le restaurant sert des plats sardes et internationaux pour le déjeuner et le dîner. Vous pourrez prendre un verre au Skybar Blau.
Installé au dernier étage, il bénéficie d'une vue panoramique et d'une connexion Wi-Fi gratuite. Une borne Internet est mise
gratuitement à votre disposition au centre d'affaires.

AJACCIO : BW Amirauté SUP.
Offrant une vue sur la mer et le port, le Best Western Ajaccio Amirauté vous accueille à proximité du centre-ville et de l'aéroport
d'Ajaccio. Entièrement rénové en avril 2015, il dispose d'une piscine extérieure, chauffée de Pâques à la Toussaint, d'un Swimspa,
chauffé à 32° C toute l'année, ainsi que d'une terrasse bien exposée.
Décorées dans un style moderne, les chambres sont munies d'un coffre-fort, d'un plateau/bouilloire, de la climatisation et d'une
télévision à écran plat. Certaines d'entre elles bénéficient d'une vue sur la mer.
L'hôtel propose un bar, un restaurant, une connexion Wi-Fi gratuite en illimité, un garage privé et sécurisé, des supports à vélos, un
kit d'outils pour motos et des salles de séminaire et de réunion. Un lit bébé, une poussette et un chauffe-biberon sont fournis sur
demande. Un petit-déjeuner incluant des spécialités corses vous sera servi sur place.



DÉTAILS DES VOLS 

CLAUSES ET CONDITIONS
Clauses et conditionshttps://voyagesparadis.ca/wp-content/uploads/2015/01/ClausesConditions-General.pdf

Heure
8 h 55 (09/09)
14 h 25
12 h 05
17 h 30

Heure
18 h 55
12 h 50 
10 h 25
15 h 45

Départ
Montréal
Orly
Ajaccio
Orly

Arrivée
Orly
Ajaccio
Orly
Montréal

Date
8 septembre
9 septembre
22 septembre
22 septembre

Numéro de vol
Corsair SS901
Air Corsica XK773
Air Corsica XK772
Corsair SS900

https://42ioyw10chbzi791u3jiw991-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2015/01/ClausesConditions-General.pdf

