Passionnée par cette île mystérieuse et sauvage qu’est la Corse,
j’ai appris au fil de mes voyages et
séjours à en savourer chaque recoin....
Si vous souhaitez vivre cette approche faite d’émotions et de frissons, permettez moi de vous guider
au travers quelques itinéraires tranquilles...
Vous qui êtes en quête a la fois de repos, d’évasion,
de découverte, laissez vous envoûter par des lieux
aux charmes subtils et fragiles.....
Laissez vous
conter l’histoire
de cette terre
par ses bergers
humbles et solitaires...
Secrets bien gardés de ses tours
génoises.... Eaux turquoises de ses plages idylliques,
sentiers ou se mêlent les senteurs du maquis et
celles de la brise marine laissez vous aller à la rêverie, laissez cette île de toutes les beautés vous imprégner et vous ressourcer au delà de toute attente
par sa magie.....
La corse c’est plus qu’une région C’EST UN MONDE
A PART, UN AUTRE MONDE un de ces endroits si
rares sur cette planète ou l’homme et la nature savent encore vivre a l’unisson.

Lumières, couleurs et contrastes du grand sud
8j/7 nuits à partir de 450 euros/personne*
Sartène, Site préhistorique de Filitosa, Lion de Roccapina, Bonifacio, Porto vecchio et ses plages de
rêve.... Les Iles Lavezzi, Les aiguilles de Bavella....

Villages pittoresques et rencontres authentiques
8j/7 nuits à partir de 450 euros/personne*
Bastia, Le cap corse, le désert des agriates, Calvi et sa citadelle, l’Ile rousse, les petits villages
perchés de Balagne, Corté....

Circuit des 5 merveilles
8j/7 nuits à partir de 450 euros/personne*

Tour des joyaux de l’Île
15 j/14 nuits à partir de 900 euros/personne*
Une découverte complète toute en couleurs et en saveurs....

* Formule Chambre et Petit déjeuner. Tous les circuits sont sur la base de 2 personnes.
Possibilité sur demande de chambre familiale.
Contact avant toute réservation par mail à catherine.emonin@club-internet.fr, de
préférence ou par téléphone au 0684226643.
Descriptif complet sur demande. Possibilité de rajouter une ou deux nuits supplémentaires.
Les hébergements prévus sont des hôtels ou chambres d’hôtes de qualité, familial et traditionnel sans étoiles, ainsi que 2 ou 3 étoiles et choisis avec soin pour leur qualité d’accueil,
emplacement et confort, tous en bordure de mer ou arrière pays avec piscine.
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Corté et les gorges de la Restonica, Défilé de la Scala di santa Régina, Porto et les calanques de
Piana, Réserve naturelle de la Scandola, Evisa et les cascades d’Aîtone....

