KURNOS VOYAGES
Tour Opérateur corse
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Kurnos Voyages
un voyagiste corse

ur nos Voyages est une agence de
voyages/Tour Opérateur spécialisée sur
la Méditerranée.
Nous vous proposons des séjours touristiques sur
mesure, culturels, sportifs, thématiques ou autres, à
la demande.
Venez découvrir la
Corse authentique sa
culture, son histoire
et son patrimoine
naturel, le litoral et
les montagnes de
l’intérieur où l’on
retrouve la Corse traditionnelle.
Le gérant de notre
agence est Ghjuvan
Filippu ANTOLINI.
Agé de 43 ans, il est
Docteur en Sciences
Humaines, spécialisé
dans le domaine de
l’archéologie appliquée. Guide-interprète national (puis guide conférencier) depuis 1997, il a une très bonne connaissance du secteur touristique et une solide
expérience professionnelle.
Auteur de plusieurs ouvrages portant sur la sociologie, la linguistique et l’archéologie, il est conférencier très actif. Spécialisé dans le tourisme cultu-

rel, il développe de nombreux projets didactiques
et de valorisation patrimoniale centrés sur les
aspects de la vie quotidienne aux temps préhistoriques. Sa volonté d’entreprendre et son engagement actif dans le développement durable se
retrouvent dans sa participation à Kurnos Voyages.
Le choix du nom
Kurnos est l’un des
noms que les Grecs
donnaient à la Corse.
On le retrouve parfois écrit Kyrn, ou
Cyrnos, le Y se prononçant U en grec
ancien. Nous avons
choisi la forme
Kurnos qui est, peut
être,
la
moins
connue.

Dans les pages suivantes, vous découvrirez deux exemples de programme. Ces programme sont très complets et permettent de faire le
tour de la Corse, en passant par l’intérieur de l’île.
Ils présentent l’avantage d’être très bien équilibrés
et de découvrir réellement les régions visitées, sans
abuser du transport en autocar. Sur notre site internet vous trouverez d’autres programmes.

Voyages en Corse
Venez découvrir la Corse authentique !

Kurnos Voyages est un tour opérateur corse. Avec nous, vous entrerez
au coeur de la Corse profonde et éternelle, à l’écart des grands itinéraires touristiques classiques, pour rencontrer des Corses, déguster nos
spécialités culinaires et comprendre notre terre.

Un grand choix de produits

Nous vous proposons différents types de circuits :
* Circuits de découvertes culturelles en autocar pour de grands
groupes (de 20 à 56 personnes).
* Circuits de découvertes culturelles en minibus pour de petits
groupes (6 à 12 personnes).
* Circuits mixtes de randonnées et de découvertes culturelles.
* Des circuits sur mesure allant d’une durée de 2 à 15 jours,
construits pour vous, en fonction de vos envies, de votre budget !
* Des circuits thématiques : La Préhistoire, l’Art Baroque, l’Art
Roman, Napoléon 1er, le siècle des Lumières, le chant corse, etc.
* Pour les individuels des packages (billet d’avion, voiture de location
et logement, plus éventuellement activités culturelles ou sportives).
* Nous vous proposons aussi des raids en voiture ou en 4x4, sur les
routes du tour de Corse historique ou bien sur les pistes, dans nos montagnes !
* Enfin, Kurnos s’occupe également de l’organisation de vos congrès.
Départ de toutes les régions, voyages en avion ou en bateau. Tout compris,
pension complète, hébergement de qualité, des repas traditionnels corses, avec
guides conférenciers.
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Possibilité de payer en plusieurs fois, par chèques, virement et carte de crédit et
de prendre une assurance annulation.

Circuit 6 jours

Jour 1 : Paris – Bastia – Bonifacio – Propriano
Arrivée à l’aéroport de Bastia. Accueil par votre
guide conférencier national et votre chauffeur.
Départ pour Bonifacio, en passant par la plaine
orientale. Promenade en bateau pour découvrir les
grottes et les falaises calcaires. Déjeuner sur le quai.
Visite en petit train de la citadelle. Temps libre puis
départ pour Propriano. Installation à l’hôtel.
Jour 2 : Propriano – Ajaccio – Porto
Après le petit déjeuner, départ pour Ajaccio. Visite
de la cité impériale, sur les traces de Napoléon.
Temps libre, puis promenade sur la route des
Sanguinaires où se trouve la propriété de Tino Rossi.
Déjeuner dans la région.
Départ en direction de Cargese. Promenade dans
les Calanche di Piana, classées au patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO. Installation à
l’hôtel dans la région.

Jour 3 : Porto – Niolu – Bastia
Après le petit déjeuner, départ pour la découverte
de la Corse profonde au cœur des traditions et de la
vie ancestrale : le Niolu. Repas traditionnel dans une
auberge de montagne. Rencontre avec une bergère
qui vous parlera de son métier et vous fera goûter ses
produits. Visite du musée de la Préhistoire.
Départ vers Bastia en passant par la Scala, impressionnant défilé naturel. Installation à l’hôtel.
Jour 4 : Bastia – Calvi – Bastia
Départ pour la Balagne en passant par Saint
Florent. Traversée du Désert des Agriates. Circuit
des vieux villages de Balagne : Sant Antonino,
Aregno...
Déjeuner corse dans une auberge de village, tenu
par un agriculteur qui vous fait manger ses propres
produits. Visite de la citadelle génoise de Calvi.
Retour vers la région bastiaise et votre l’hôtel.

dans votre région en autocar)
Le transport en autocar de grand tourisme pendant
6 jours.
Les services d’un guide conférencier pendant toute
la durée du séjour en Corse.
Le logement en demi-pension pendant 5 nuits
(Taxes de séjour comprises) en hôtels 3 étoiles.
Les 6 déjeuners.
La rencontre avec la bergère
L’entrée du musée archéologique du Niolu.
La promenade en mer à Bonifacio.
La conférence sur l’ethnographie de la Corse.
La visite de Bonifacio en petit train.
Jour 5 : Bastia – Luri – Bastia
Après le petit déjeuner, départ pour le Cap Corse
en passant par la côte orientale. Arrêt à Erbalunga,
Départ pour Luri. Visite de l’église collégiale de Luri
et concert de chants polyphoniques.
Déjeuner sous forme de buffet froid composé uniquement de spécialités et de produits corses.
Découverte de la côte occidentale du Cap Corse, en
passant par les villages de Pino et de Nonza.
Dégustation de vin de l’AOC de Patrimonio dans
une cave vinicole de la route des vins. Retour à l’hôtel en fin de journée. Soir : vidéo conférence sur la
vendetta et les bandits d’honneur corses.
Jour 6 : Bastia – Murato – Bastia
Après le petit déjeuner, départ pour la région du
Nebbiu. Visite en petit train du village de Murato.
Repas corse au village de Rutali. Départ en direction
de Bastia. Visite de la citadelle
Embarquement à l’aéroport de Bastia en fin de
journée en direction de Paris.
Nous prenons en charge :
Le transport en avion Paris Bastia aller/retour (le
voyage est réalisable à partir de toutes les destinations, en avion, en bateau, et en venant vous chercher

La Corse en minibus
Jour
Un mini
1 : Paris
concert
/ Bastia
de chants
/ Albertacce
polyphoniques.
/ Île-Rousse
Départ de l’aéroport de Paris. Embarquement à
destination de Bastia.Arrivée à l’aéroport de Bastia le
matin. Accueil par votre guide / chauffeur.Départ en
direction des plus hautes montagnes corses, le Niolu.
Rencontre avec une bergère qui vous parlera de son
travail et qui vous fera goûter ses produits. Visite du
musée de la Préhistoire. Déjeuner typique corse dans
une auberge de village. Départ vert l’Ile-Rousse en fin
de journée. Installation à l'hôtel.
Jour 2 : Île-Rousse / Luri / Île-Rousse
Après le petit déjeuner, départ en direction du centre ville de Bastia. Visite de cette ville d'Art et d'histoire. Départ en direction du Cap Corse par la côte
orientale, en passant par Erbalunga.
Arrêt à Luri. Déjeuner buffet froid composé uniquement de produits et spécialités corses. Visite de
l'église collégiale de Luri.

Départ pour la côte occidentale.Dégustation de vin
de l'AOC de Patrimonio. Le soir : vidéoconférence
sur les bandits d’honneur.
Jour 3 : Île-Rousse / Porto / Île-Rousse
Après le petit déjeuner, départ en direction du golfe
de Porto. Temps libre dans les Calanche di Piana. Le
site est classé par l'UNESCO au patrimoine mondial
de l'humanité. Déjeuner dans la région de Porto.
Retour vers l’Île-rousse en fin de journée.
Jour 4 : Île-Rousse / Corté / Porto Vecchio
Après le petit déjeuner, départ en direction de
Corté. Visite du musée ethnographique de la Corse.
Déjeuner corse dans une auberge de village où un
agriculteur vous propose ses propres produits.
Visite de la vieille ville de Corté en petit train.
Départ en direction de Porto Vecchio, en passant
par la pleine orientale. Installation à l'hôtel dans la
région de Porto Vecchio.

Jour 5 : PortoVecchio / Bonifacio / PortoVecchio
Après le petit déjeuner, départ en direction de
Bonifacio. Promenade en mer dans les bouches de
Bonifacio. Déjeuner du pêcheur sur les quais. Visite
de la citadelle médiévale de Bonifacio en petit train.
Retour à l'hôtel en fin de journée.
Jour 6 : Porto Vecchio / Sartène / Porto Vecchio
Après le petit déjeuner, départ en direction de
Sartène. Visite de cette ville. Déjeuner typique corse
dans un petit restaurant construit dans le maquis
tenu par un éleveur qui vous fera déguster ses propres
produits.Visite du plateau de Cauria, avec ses alignements de menhirs, ses statues menhirs et son dolmen.
Retour à l’hôtel en fin de journée.
Jour 7 : Porto Vecchio / Ajaccio / Paris
Après le petit déjeuner, départ en direction
d’Ajaccio. Tour panoramique de la ville d'Ajaccio et
promenade sur la route des Sanguinaires, en passant

devant la maison et la tombe de Tino Rossi.
Déjeuner en ville. Visite de l'ancien préside génois
d'Ajaccio sur les traces de l'Empereur Napoléon.
Temps libre puis embarquement à l’aéroport
d'Ajaccio en direction de Paris.
Nous prenons en charge :
Le transport en avion depuis Paris (mais le circuit
est réalisable à partir de toutes les destinations et le
minibus peut venir vous chercher chez vous !)
Le transport en minibus climatisé.
Les services d’un guide conférencier national pendant toute la durée du séjour en Corse.
Le logement en demi-pension 6 nuits en résidence
hôtelière trois étoiles (à Porto Vecchio) et deux
étoiles (à l’Île-Rousse) et Les 7 déjeuners.
Visites des villes de Bonifacio et Corté en petit
train.
Une vidéo conférence ethnographique sur la Corse.
La rencontre avec la bergère dans le Niolu.
La promenade en mer « grottes et falaises » à
Bonifacio (suivant les conditions météorologiques).
L’entrée du muséepage
de 7la Préhistoire dans le Niolu
et du musée ethnographique de la Corse à Corté.

Les PLUS de Kurnos
Voici les “plus” qui font que nos produits sont
réellement authentiques et, qu’avec nous, vous
pénètrerez l’âme profonde de la Corse

La visite chez la bergère dans le Niolu
Cette visite est souvent appréhendée par les citadins
comme une manière de découvrir le monde rural, et
plus particulièrement celui de nos montagnes. Notre
bergère, installée au cœur du Niolu à quelques 1000
m d’altitude, vous emmène dans son unité de transformation du fromage et vous explique son métier.
Une rencontre, un échange qui apporteront des
réponses à vos interrogations sur le monde fascinant
des bergers. L’occasion, aussi, de goûter des produits
délicieux...

Les chanteurs polyphoniques dans une église de
village
Les chants polyphoniques corses viennent d’entrer au
Patrimoine immatériel de l’humanité de l’UNESCO.
Il suffit de les écouter pour en comprendre la raison.
Les mots ne suffisent pas pour décrire l’émotion du
public qui entend ces voix polyphoniques.

Le buffet repas à Luri composé uniquement de
produits et spécialités corses
Une manière de découvrir les saveurs culinaires de la
Corse. Cette rencontre avec un restaurateur de la
région, dans l’ancienne église de confrérie du village
de Luri, permet de déjeuner en dégustant de nombreux produits corses préparés pour l’occasion.
Charcuterie et fromages de nos montagnes sont, bien
sûr, de la partie. Un moment fort pour les fins gourmets.

La vidéo conférence ethnographique avec un
spécialiste
Pour bien comprendre la Corse et approfondir un
thème (les bandits d’honneur, la vendetta, le siècle
des Lumières ou la Préhistoire en Corse, etc.), un
spécialiste insulaire, auteur d’ouvrages sur le sujet
et/ou chargé de cours à l’Université de Corse, vous
fera découvrir notre Histoire en images. Il répondra à
toutes vos questions sur le sujet.

Pour les sportifs
Pour les plus sportifs, nous pouvons proposer des circuits adaptés à toutes les envies.
Nos guides de montagne peuvent vous accompagner à la découverte du GR20, mais nous pouvons aussi
vous guider en 4x4 sur les pistes corses... Ou pourquoi ne pas conduire vous même un quad ou piloter un
jet-ski ? Nous pouvons également vous proposer des sorties en voilier ou en hélicoptère. Vous serez peut-être
tenté par une promenade à cheval, de l’escalade, du canyoning ou un baptême de plongée sous marine ? Si
vous cherchez des émotions fortes, nous avons ce qu’il vous faut !
Toutes nos activités sont encadrées par des professionnels diplômés.

Pour les individuels

Kurnos Voyage gère également la clientèle individuelle. Nous sommes là pour vous accompagner,
pour vous conseiller les moyens de transport et les
hébergements les plus adaptés à votre budget, mais
aussi à vos envies. En choisissant Kurnos, vous n’êtes
plus seuls en Corse, vous avez quelqu’un à qui
demander conseil.
Nous nous occupons de tout, du billet d’avion à la
voiture de location en passant par l’hébergement.
Nous vous conseillons un lieu et un type d’hébergement en fonction de ce que vous souhaitez faire ou
découvrir en Corse.
Nous pouvons également vous proposer de nombreuses activités sur place.
Activités sportives et culturelles possibles :
Promenade à cheval : 110 € pour l’ensemble des
participants pour la journée avec pique-nique inclus.

Randonnée en montagne avec un guide diplômé :
220 € la journée pour l’ensemble des participants
(sans repas).
Visite de ville ou de site avec un guide diplômé
(toutes les villes ou sites historiques et préhistoriques
de Corse) : 170 € la demi-journée pour l’ensemble des
participants.
Baptême de plongée sous-marine : 50 € par personne.
Canyoning : 35 € par personne la demi-journée.
Escalade : 20 € par personne la demi-journée.
Accrobranche dans la forêt : 20 € par personne la
demi-journée.
Promenade en mer : 30 € par personne pour transfert à la plage.
Possibilité également de promenade en mer avec un
skipper particulier et voiture de location de luxe (avec
ou sans chauffeur).

Kurnos Voyages
la Corse authentique !

L

a Corse est une
terre à forte identité culturelle.
Venir visiter la Corse sans rencontrer les Corses, c’est
passer à côté de quelque chose. C’est se priver de la
possibilité de comprendre ce peuple qui depuis au
moins 10 500 ans occupe cette île.
La Corse, on ne le sait généralement pas, est une
terre de mégalithisme par excellence. Plus d’une centaine de statue-menhirs et de nombreux dolmens trahissent encore ces anciennes croyances...
On dit de la Corse qu’elle a été souvent conquise,
mais jamais soumise. Cette devise s’explique par la
longue histoire martyrisée de cette terre. Depuis la
plus haute antiquité, la position géographique de la
Corse, au coeur de la Méditerranée, a suscité toutes les
convoitises. Les plus grandes puissances du bassin
méditerranéen occidental s’y sont succédées.
Les Etrusques, les Grecs, les Cartaginois, puis plus
tard, les Romains s’y sont installés. Au Moyen Age, les
Pisans puis les Génois ont dominé la Corse pendant
des siècles... Jusqu’au XIIIe siècle et l’arrivée au pouvoir de Pascal Paoli qui fera de la Corse indépendante
la première démocratie de type moderne en Europe,
suscitant l’admiration des philosophes des Lumières.

Au XXe siècle encore, la Corse surprenait le Monde
en devenant, dès le 4 octobre 1943, le premier département d’Europe à se libérer du joug fascite et nazi grâce
au soulèvement de sa résistance.
La Corse, c’est aussi une terre de catholicisme
emprunt... de paganisme ! Où pour soigner les gens de
divers maux on n’hésite pas à réciter de mystérieuses
prières catholiques en laissant tomber de l’huile dans
une assiette...
La Corse profonde et éternelle, c’est aussi la Corse
des mazzeri. Ces personnages sont “appelés” en rêve et
qui partent chasser la nuit. Lorsqu’ils tuent leur gibier,
en le retournant, ils voient la tête d’un villageois qui va
mourir dans l’année... On pense qu’ils ont accès à un
monde parallèle dans lequel ils tuent l’âme de la personne au cours de la partie de chasse. Sans son âme la
personne dépérit et meurt...
La Corse traditionnelle c’est aussi des bandits, mais
pas comme les autres. Les nôtres sont des bandits
d’honneur qui tuent pour respecter les terribles lois de
la vendetta...
Avec Kurnos, vous découvrirez cette Corse historique et mystérieuse qui, au cours des millénaires, a su
forger un caractère si particulier aux habitants de cette
île.

KURNOS VOYAGES

Agence de voyages / Tour Opérateur corse. Adresse : K 169, Les Sables de Biguglia,
20290 Borgo ; Numéro d’immatriculation ATOUT FRANCE : IM02A110010 ; RCS
BASTIA Siret : 532 109 550 00014 ; S.A.R.L. au capital de 7500 € ; Adhérent
A.P.S.T. ; Assurance RCP : Allianz IARD.

Adresse Internet : info@kurnosvoyages.com
Informations au 04 95 32 30 06 et 06 23 53 65 26
sur notre site : www.kurnosvoyages.com

