638 €
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022 : ROANNE- ST ETIENNE - TRAVERSEE TOULON- / BASTIA
Départ de votre région en fin de matinée en direction du port d’embarquement. Départ du bateau
prévu en soirée. Logement en cabine privative, base 2 personnes (douche et WC). Dîner libre.
LUNDI 12 SEPTEMBRE 2022 : BASTIA -BORGO
Arrivée au port de Bastia. Débarquement. Matinée, petit déjeuner libres à Bastia
Découverte de cette ville baroque et culturelle, porte d’entrée de la Corse, pôle gastronomique et
œnologique à travers La place Saint-Nicolas, le vieux port, les jardins Romieux...
Départ pour BORGO et le CLUB BELAMBRA
Déjeuner et après midi libre au club. Installation dans votre logement Dîner et nuit.
MARDI 13 SEPTEMBRE 2022 : EXCURSION ½ JOURNEE LA CASTAGNICCIA (EN SUP)
Journée en Pension complète au club ou excursion ½ journée en supplément
L’après-midi départ pour une excursion dans la région de la Castagniccia.
La châtaigneraie, cette micro-région vous permettra de découvrir l’arbre mythique de la Corse le
châtaignier et une partie de l’histoire de la Corse avec Pascal Paoli considéré ici comme le père de
la patrie avec Ponte Novu célèbre bataille en mai 1769 Morosaglia village de Paoli, puis le très
pittoresque village de la Porta avec sa magnifique église baroque et enfin continuation vers Folelli.
Retour au Belambra. Dîner et nuit.
MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2022 : EXCURSION JOURNEE BONIFACIO (EN SUP)
Départ à 07h30 pour le grand sud, le long de la côte est, où les couleurs de la mer offrent toutes
les couleurs de bleu. Traversée des villages de Solenzara et Porto-Vecchio, hauts lieux du tourisme.
Déjeuner au restaurant à Bonifacio.
Visite de la haute ville avec une promenade en petit train puis temps libre ou sortie en bateau
possible (non incluse). Retour vers le club en fin d’après-midi. Dîner et nuit.
JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022 : EXC. ½ JOURNEE CAP CORSE ET VILLAGES DE PECHEURS (EN SUP)
Journée en Pension complète au club ou excursion ½ journée en supplément
Départ pour le Cap Corse. Cette péninsule (40 km de long sur 15 km de large) est la partie la plus
septentrionale de la Corse. Ici, le paysage est roi, sauvage, plus contrasté que dans les autres
parties de l’île : succession de vallées, villages à flancs de coteaux, falaises vertigineuses…
Retour au Belambra. Dîner et nuit.
VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2022 : EXCURSION AJACCIO
Petit déjeuner au club et départ vers 07h30 avec votre guide pour Ajaccio. Tour d’orientation en
autocar dans AJACCIO. Départ pour une promenade en car sur la Route des Sanguinaires.
Déjeuner Libre. Visite guidée de la ville : la place des Palmiers et sa fontaine aux 4 lions surmontée
d’une statue de Napoléon Bonaparte en 1er Consul, la maison Bonaparte, la Cathédrale, le port
Tino Rossi, autrefois port de pêche qui se transforme petit à petit en port de plaisance. Temps
libre. Embarquement vers 19h à bord du ferry en partance pour Toulon. Installation à bord et
logement en cabine privative, base 2 personnes (douche et WC). Départ à 21h00. Dîner libre.
SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022 : RETOUR SUR ST ETIENNE ET ROANNE
Petit déjeuner à bord. Débarquement et retour vers votre région avec déjeuner libre en cours de
route.

Le Club Borgo « Pineto » est situé au cœur d’une
palmeraie luxuriante, en bordure de la mer
Méditerranée, avec accès immédiat à une plage privée.
Ce club est le point de départ idéal pour découvrir la
Corse dans toute son authenticité.
Restauration
Un petit déjeuner "géant" servi en buffet : boissons chaudes,
jus de fruit, viennoiseries, pains variés, assortiment de
confitures et de pâtes à tartiner, et buffet salé (Oeuf, bacon,
saucisses, fromage…), fruits frais, laitage, céréales.
Déjeuner : Une cuisine estivale en buffet (ou à l'assiette) pour
ravir les petits comme les gros appétits : grillades, choix de
salades aux mille saveurs, tartes salées...
Dîner : Des mets raffinés servis en buffets déclinés sous
différentes thématiques et animations. Au menu, découvertes
régionales, saveurs du monde, show cooking et dîners
thématiques
Animations pour tous
Toute la saison, en journée comme en soirée, les animateurs
Belambra se mettent en quatre pour vous surprendre.
Jeux participatifs, apéritifs animés, spectacles, soirées à
thème...
Ce séjour comprend :
Le transport en autocar GT
Les traversées maritimes autocar + passagers avec logement
en cabine exclusive (douche et wc privatif), base 2 personnes
le jour 1 et 6 + petit déjeuner du samedi.
Les taxes maritimes
4 Nuits en Club BELAMBRA base chambre double en
pension complète du déjeuner du lundi au petit déjeuner du
vendredi (pas de ménage et pas de changement de serviettes
pendant votre séjour)
L’animation incluse au club
Les boissons au Club
Les assurances assistance et rapatriement
En option :
Supplément chambre individuelle au Bellambra : + 100€.
Supplément cabine individuelle sur le bateau : + 95 € pour
les 2 traversées.
Les repas du dimanche et du vendredi soir sur le bateau
L’assurance annulation extension risque covid inclus: + 40 €
par personne
Les excursions proposées : + 130 €/personne.

ACOMPTE A L’INSCRIPTION :
150 €/pers + Prime d’assurance si souscrite
SOLDE LE 01 AOUT 2022
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