
  CIRCUIT  CORSE  DU  1er  AU  21  MAI 



                          
Jour 1 : Rendez-vous à Toulon dans la journée pour un départ à 20 h en ferry                                        

Nuit en cabine  
 

Jour 2 :  Bastia / St Florent 100 km    

 Arrivée Bastia 7 h direction le golfe de saint Florent par le Cap Corse.                                     

Nuit à St Florent en camping  

Jour 3 :  St Forent / Calvi 70 km  

Direction Calvi par la D 81 avec les paysages étonnants des Agriates par la T30 en passant 

par L’Île Rousse.                                                                                                                                   

Nuit à Calvi en camping                

Jour 4 :  0 km 

Journée Libre à Calvi 

Hors Programme  

Facultatif : Le petit train de Balagne pour aller à L’Ile -Rousse, ou Le désert des Agriates visite en 4x4 

retour en bateaux (55€/personnes !!!)  

 Nuit à Calvi en Camping 

Jour 5 : 0 km 

 Journée libre à Calvi  

Hors Programme  

Facultatif : En voiture de location * pour visiter les petits villages de la Balagne.  Pigna ; San 

Antonino ; Calenzana ; etc. ….  Sur des routes sinueuses et paysages magnifiques.   

Nuit à Calvi en camping 

Jour 6 :   0 k 

Journée libre à Calvi  

Hors Programme  

Facultatif : En voiture de location * la vallée du Fango et le village de Galéria ; etc…. Randonnée le 

village de Girolata par le sentier du facteur à partir du col de la croix. 

Nuit à Calvi en camping 



                          
 

Jour 7 :  Calvi / Porto 75 km 

Porto par la D 81 une des plus pittoresques routes de votre circuit.   

Nuit à Porto en camping ou Parking autorisé  

Jour 8 :   0 km 

Matinée libre. Après-midi découverte en bateau des Calanques de Piana, le Capo Rosso, la 

réserve naturelle de Scandola, le village de Girolata. Environs 4h de circuit. 

Nuit à Porto en camping ou Parking autorisé                       

Jour 9 :  Porto / Ajaccio 80 Km 

Départ pour Ajaccio par la D 81. Paysages fantastiques, vue sur les calanques de Piana, 

passage à Cargèse et Sagone. 

Nuit à Ajaccio en camping 

Jour 10 :  0 km 

Le matin visite d’Ajaccio, Après-midi les Sanguinaires. 

Nuit Ajaccio en camping 

Jour 11 :   Ajaccio / Sartène 80 km 

Sartène par la T 40 au passage vous pouvez visiter le site préhistorique de Filitosa ; 

Propriano ; Etc.… rendez-vous dans l’après-midi dans une ferme, vous pouvez faire des 

achats de charcuterie, viande, fromage et brocciu.  

Nuit sur l’Exploitation à Arbellara dans les prairies au milieu des brebis  

Jour 12 :  Sartène / Bonifacio 55km 

Toujours par la T 40 en direction de Bonifacio une série de rochers dont le célèbre lion de 

Roccapina ; le charmant village de Monacia d’Aullène etc... En fin d’après-midi découverte 

de Bonifacio. 

Nuit à Bonifacio en Camping 

Jour 13 : Bonifacio 0km. Matinée libre à Bonifacio. Après-midi promenade en mer, les îles 

Lavezzi, les bouches de Bonifacio, île Cavallo, Spérone ,Portusato  , les grottes marines.                                                

Nuit à Bonifacio en camping 



                          
Jour 14 : Bonifacio – Porto-Vecchio 30km 

Journée détente sur la plage de Palombaggia. (Ses plages de sable blanc encadrées de 

rochers rouges, bordées de pins parasols, face aux îles Cerbicale qui passent pour être parmi 

les plus belles de Corse.) 

Nuit sur l’Aire naturelle gardée de Palombaggia  

 

Jour 15 :  Porto-Vecchio - Zonza 40 km 

Echappée dans l’intérieur de la corse profonde. Passage à 900 m d’altitude, belle vue sur les 

aiguilles de Bavella. 

Nuit à Zonza en camping 

 

Jour 16 :  Zonza – Ghisonaccia 110 km 

Nous sommes dans l’Alta -Rocca, pays du cochon noir. Passage à Aullène pour profiter de la 

charcuterie Corse, nous quittons la montagne par le défilé de l’inzecca et retour en plaine. 

Admirez les champs d’immortelles en fleur, visite d’une distillerie. 

Nuit à Ghisonaccia en camping  

   

Jour 17 :  Ghisonaccia - Bastia / Biguglia 90 km 

Nous sommes dans la plaine orientale, parcelles de clémentines, vignes et cultures 

légumières occupent le terrain. 

 Nuit à Biguglia en camping 

 

 Jour 18 : Bastia / Biguglia 0 km 

Journée libre  

Hors programme 

Facultatif : En voiture de location *    La corse intérieure. Les Gorges de l’Asco ; le défilé de la Scala di 

santa Regina. 

 Nuit à Biguglia en camping  



                          
 

Jour 19 : Bastia / Biguglia 0 km 

Journée libre  

Hors programme 

Facultatif : En voiture de location * La Corse profonde. Corte ; les gorges de la Restonica 

avec une rando possible aux lacs de Melo et Capitello 1930 m, ou Vizzavone et la cascade 

des Anglais. 

Nuit à Biguglia en camping  

 

Jour 20 : Bastia / Biguglia 0 km 

Journée libre pour profiter de la ville de Bastia  

Embarquement en fin de journée  

Nuit en cabine  

 

Jour 21 : Toulon  

Arrivée 7h  

Fin du Programme 

 

 

 

 

                                    

 

 



                          
FICHE  TECHNIQUE 

 

Durée :  20 jours 

Circuit en Camping-car : 750 km 

Circuit en Voiture * : 450 km 

Départ : Toulon / Bastia 

Retour : Bastia / Toulon 

Etape la plus longue : 110 km 

Nuit en Camping : 15 

Nuit Aire Naturelle Gardée : 1 

Nuit Parking avec autorisation : 2 

Prix par personne : 750€ (+ ou – 50 €) calculé au 15 Février pour un départ le 1er mai nous 

sommes dans l’impossibilité d’établir le juste prix (Négociations en cours). 

Premier acompte 300€ / personne à l’inscription  

Le solde ajusté 30 jours avant le départ  

Pass vaccinal obligatoire si toujours en vigueur à la date du séjour 

 

*  Cout d’une voiture de location type Clio ou C3 pour 4 passagers environs 10 à 12 € / 

personne / jour  

 

  

 


