Tarifs et conditions

Les prix s’entendent par personne pour la semaine, hors transport bateau / avion

La Corse
authentique
en individuel !

F3
1 personne
2 personnes
3 personnes
4 personnes
Hôtel
1 personne
2 personnes
3 personnes
4 personnes

avril

780 €
580 €
515 €
480 €

mai

juin

juillet

août

sept.

octobre

780 € 1 010 € 1 370 € 1 600 € 1 130 €
580 €
700 €
880 €
990 €
760 €
515 €
600 €
710 €
790 €
640 €
480 €
540 €
630 €
690 €
570 €

780 €
580 €
515 €
480 €

980 € 1 120 € 1 120 € 1 280 € 1 280 € 1 120 €
680 €
760 €
760 €
830 €
830 €
760 €
780 €
880 €
880 €
980 €
980 €
880 €
680 €
760 €
760 €
830 €
830 €
760 €

980 €
680 €
780 €
680 €

Nous vous proposons deux types d’hébergement. La location d’un appartement de type F3
avec deux chambres, sur le cordon lagunaire de la Marana, à deux pas de la plage. Le ménage
à la fin de la semaine est assurée par nos services.
La deuxième proposition est une réservation dans un hôtel 3 étoiles dans la région bastiaise,
avec petit déjeuner compris. Pour 3 et 4 personnes, il y a deux chambres d’hôtel prévues.

Le prix comprend :
Le logement pendant 7 nuits (au choix en appartement privé ou en hôtel 3 étoiles).
Les 5 excursions à la journée et l’excursion à la demi-journée en minibus avec le guide conférencier. Le minibus passe vous prendre sur votre lieu de résidence et vous y ramène.
Toutes les visites guidées mentionnées au programme.
Le transfert port ou aéroport de Bastia / lieu de résidence.

Du mois d’avril au mois d’octobre
8 jours en Corse (à la date de votre convenance)

Chaque jour des excursions en minibus avec un
guide conférencier vers les plus belles destinations de l’île !

______________________________________________________________________________________________
KURNOS VOYAGES, TOUR OPERATEUR CORSE
Adresse : Centre Europa T5, Route de l’aéroport, 20290 Lucciana. Tél. : 04 95 32 30 06
Adresse internet : info@kurnosvoyages.com ; Site Internet : www.kurnosvoyages.com
Numéro d’immatriculation : IM02A110010 ; RCS BASTIA Siret : 532 109 550 00014 ; S.A.R.L. au capital de 7500 €
Garantie financière : adhérent A.P.S.T. ; Assurance en responsabilité civile professionnelle : Allianz IARD.

Le prix ne comprend pas :
Le billet de bateau ou d’avion pour venir en Corse (Kurnos peut s’en occuper à votre demande). Les promenades en mer (mentionnées dans le programme à titre indicatif).
Les 5 pique-niques (mais ces pique-niques sont offerts par Kurnos)
Les extras et dépenses personnelles ainsi que le port des bagages.
Les assurances annulation, rapatriement, assistance, perte de bagage. Cependant, vous
avez la possibilité de la souscrire au moment de la confirmation de votre voyage, pour une
somme de 35 euros par personne.
Tout ce qui n’est pas noté dans la partie « le prix comprend ».

Renseignements et informations :
Kurnos Voyages
04 95 32 30 06 ou 06 23 53 65 26

à la découverte de la Corse authentique
Samedi, Transfert depuis votre région vers la région bastiaise
En bateau ou en avion, vous arrivez en Corse le samedi, à Bastia, et
Kurnos vous prend en charge pour vous transférer sur votre lieu de
résidence.

Dimanche, Saint Florent (matinée)
Découvrez la route des vins, les vignobles de Patrimonio et SaintFlorent, le petit Saint-Tropez corse, station balnéaire réputée avec
son port de plaisance parmi les plus importants de Corse et sa citadelle les pieds dans l'eau.
Départ à 8h en direction du déﬁlé du Lancone. Arrêt au village de
Murato pour découvrir l’église romane de San Michele. Arrêt et visite
de Saint Florent, citadelle, cathédrale (exterieure) et port de plaisance.
Temps libre puis arrêt possible dans une cave à Patrimonio pour déguster le vin corse AOC. Retour à Bastia en passant par le col de Teghime. Sublime panorama sur les côtes orientales et occidentales de
l’île. Retour en ﬁn de matinée.
Après-midi libre.

Lundi, Bonifacio
Découverte de la citadelle et des Bouches de Bonifacio, site unique
en Méditerranée. La citadelle médiévale est un véritable carrefour
des civilisations avec ses falaises calcaires, ses eaux bleu turquoise,
ses maisons perchées, ses ruelles typiques et son port comparable à
un fjord. Vue panoramique sur la réserve naturelle maritime. Une
excursion inoubliable !
Départ à 8h15 en direction de la plaine orientale. Arrivée à Bonifacio. Visite guidée de la citadelle médiévale. Temps libre. Possibilité de
faire une promenade en mer (supplément à régler sur place) Piquenique oﬀert. Retour à Bastia en ﬁn de journée.

Mardi, le Cap Corse
Seule région de Corse ayant une réelle tradition maritime, le Cap
Corse est un concentré de l’Ile de Beauté ! Ses côtes déchiquetées,
ses criques magniﬁques, ses plages, ses églises, ses tours qui semblent encore monter la garde, ses montagnes qui se jettent dans la
mer, ses somptueuses "maisons des Américains" et ses tombeaux
qui sont de véritables mausolées, le Cap Corse vous surprendra !
Départ à 8h en direction du Cap Corse. Arrêts à Miomo, Lavasina,
Erbalunga et à la tour de l’Osse. Départ en direction de Luri. Possibilité
de faire une promenade en mer (supplément à régler sur place).
Pique-nique oﬀert. Poursuite en direction de la côte occidentale du
Cap Corse. Visite du village de Pino puis de de Nonza, site classé. Puis,
la route des vins. Arrêt possible à Patrimoniu pour une dégustation
de vins AOC. Retour à Bastia en ﬁn de journée.

avec un guide particulier !
Mercredi, La montagne corse : le Niolu
Découverte d’une région corse typique à très forte identité, au cœur
de la montagne, pour mieux comprendre l’âme profonde de la Corse.
Gorges majestueuses, maisons de granite, les plus hauts sommets
de l'île, statues-menhirs et dolmens, le Niolu vous charmera ! Et les
cochons en liberté vous amuseront...
Départ à 8h15 en direction du Niolu en passant par la Scala di Santa
Regina. Visite du musée de la préhistoire. Pique-nique oﬀert. Tour
d’orientation du Niolu, avec promenade sur le barrage. Vue panoramique sur le Monte Cintu (2710 m). Visite d’un site archéologique.
Nombreux arrêts photos au cours de la journée. Retour vers Bastia en
ﬁn de journée.
Jeudi, Calvi et la Balagna
La Balagne, région aujourd’hui balnéaire qui est connue pour ses
cultures d’oliviers et ses nombreuses églises au point d’être surnommée la sainte Balagne. Sa route des sens et des saveurs, ses artisans,
ses villages typiques, ses magniﬁques plages de sable ﬁn aux eaux
cristallines, ses points de vue époustouﬂants vous envoûteront.
Départ à 8h15 pour la Balagne, en passant par Saint Florent et le fameux désert des Agriates. Visite de l’Île-Rousse, ville fondée par Pasquale Paoli au XVIIIe siècle à l’époque de l’indépendance. Poursuite du
parcours jusqu’à Calvi. Visite de la citadelle génoise, la « semper ﬁdelis », toujours ﬁdèle à Gênes, où serait né, selon certains historiens,
Christophe Colomb. Arrêt pique-nique (oﬀert). Départ du circuit des
vieux villages de Balagna, véritable plongée au coeur de la Corse médiévale. Retour vers Bastia en ﬁn de journée.

Vendredi, Porto
Découverte du golfe de Porto, l’une des merveilles de la Méditerranée, classé au patrimoine mondial de l’humanité parmis les plus
beaux sites naturels du monde. Dans les Calanche di Piana vous admirerez de singulières formations rocheuses d’une beauté à couper
le souﬄe. Le bleu intense de la mer, la lumière qui baigne la côte, les
dégradés de rose, de rouge et d’orange du granite et les sculptures
creusées par l’érosion composent un tableau exceptionnel.
Départ à 7h45 pour découvrir un trésor du patrimoine universel.
Après avoir traversé des gorges et canyons superbes (la Scala di Santa
Regina et la Spelonca) arrivée à Porto. Temps libre à la marine et Piquenique oﬀert. Promenade à pieds dans les Calanche di Piana. Possibilité
de faire une promenade en mer dans le golfe de Porto vers les Calanche
di Piana (supplément à régler sur place). Retour vers Bastia en ﬁn de
journée.

Samedi, Transfert depuis Bastia vers votre région
Kurnos vous prend en charge pour vous transférer depuis votre lieu
de résidence jusqu’au port ou à l’aéroport de Bastia.

