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SEJOUR DECOUVERTE  
PROPRIANO  

Du 08 au 15 OCT. 2022   

Un des plus beaux emplacements de Corse du Sud sur le  Golfe de 
Valinco.  Cadre paradisiaque, sur le golfe du Valinco entre mer, montagne et 
maquis.  Emplacement magique de l'hôtel sur une plage de sable fin avec accès 
direct à la mer. En Corse du sud, la cité balnéaire de Propriano et les petits 
villages qui dominent le Golfe de Valinco.  Restaurant avec terrasse couverte et 
vue panoramique 
 
 

 

CDM TRAVELLING « Toutes les Couleurs du Monde »  
27 RUE MAUNOIR BP 50156 – 53201 CHATEAU GONTIER CEDEX  

TEL 02 43 09 47 00  mail: cdmtravelling@orange.fr  
SAS au capital de 24000 €- - Siret 52373716100027 – Immatriculation registre du Tourisme IM072110005 –  

Garantie Financière APST –  Assuré par GENERALI – code Ape 7911z – FILIALE VOISIN SERVICES 
 

SEJOUR DECOUVERTE  en PENSION COMPLETE DU DINER DU JOUR 1 AU PETIT DEJEUNER JOUR 8 
JOUR 01 Château-Gontier - Laval - Orly   Ajaccio – Propriano, installation pour 7 nuits  
JOUR 02 Excursion ½ journée au Maquis de Valenco   
JOUR 03 Excursion journée à Ajaccio avec déjeuner.  Maison de Napoléon inclus 
JOUR 04 Excursion ½ journée Senteurs de Corse à la rencontre d’une distillerie agricole. 
JOUR 05 Excursion journée à Bonifacio avec déjeuner.  Inclus balades bateau et petit train 
JOUR 06 Excursion ½ journée Casa Rocapina,  le monde étonnant des TAFONI. 
JOUR 07 Journée libre. 
JOUR 08 Propriano – Ajaccio  Orly – Laval – Château-Gontier. 
 

1139 € 
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BASE 30 PERSONNES NINIMUM PRIX 1139 € INCLUANT : Le transport: le transfert autocar au départ d’ANGERS vers votre aéroport de 
départ et retour - le vol Orly – Ajaccio – Orly - Les transferts aéroport /hôtel/aéroport  -  Les taxes et services : Les taxes d’aéroports 
(69 € /pers à ce jour)   assistance aéroport de départ pour les formalités d’envol  - Assistance Aéroport par notre correspondant sur 
place – Hébergement :   7 nuits logement en chambre double  - Vous bénéficiez du Service Plus : lits faits à l'arrivée, linge de toilette 
fourni et ménage de départ . Les Repas : Pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 – Les Boissons : Vin à volonté 
(rouge ou rosé à volonté pendant les repas,  café pour les déjeuners) – Les animations : Les soirées et Animations suivant 
programmation du club vacances – Le Forfait excursion : 2 excursions journée avecdéjeuner au restaurant – 3 excursions ½ journée. 
NON INCUS :   le supplément chambre individuelle  -  les excursions ou activités proposées sur place.  Les assurances multirisques : 
assistance rapatriement annulation bagages, frais interruption de séjour+ 25€ -supplément base 30/39 personnes + 30 € PP.. 

FORMALITES : CNI OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE 
FORMALITES SANITAIRES : selon la législation en vigueur au moment du voyage. 

HEBERGEMENT  Hôtel entre mer, montagne et 
maquis.  111 chambres doubles, triples et quadruples 
réparties sur 3 bâtiments (dont 1 avec ascenseur).   
 

RESTAURATION  Restaurant avec terrasse 
couverte et vue panoramique sur la mer et le Golfe de 
Valinco -  Bar-lounge avec terrasse donnant sur le 
Golfe de Valinco.  Restauration en pension complète -  
sous forme de buffet. 

ACTIVITES  Activités en soirée : ambiance lounge, 
soirée dansante, soirée découverte de la région -    
Activités (payantes) avec prestataires extérieurs : 
activités nautiques, rafting, randonnées, balades en 
bateau … 
 

  

 

EXCURSION ½ J  MAQUIS DE VALENCO 
Départ pour les villages dominant le golfe du Valinco, le 
plus méridional des grands golfes de la côte ouest, par 
une route bordée de rochers abrupts et de collines 
couvertes d’oliviers et de maquis. Arrêt dans la 
montagne pour admirer le panorama contrasté des 
roches rouges avec la végétation. Visite de l'église de 
Ste Marie de Figaniella (un des plus beaux exemples de 
l’art roman en Corse datant du XIIème siècle), puis arrêt 
à Fozzano où est enterrée Colomba*.     

EXCURSION JOURNEE AJACCIO.  Le matin, tour d’orientation de la ville 
d’Ajaccio en autocar. La ville a été construite par les gênois en 1492 dans le 
plus grand golfe de l’île. Son golfe et son climat ont contribué à son 
développement touristique dès le XIXème siècle, pour en faire l’une des 
premières destinations du tourisme de croisière. Passage par le Cours 
Napoléon, principale rue animée destinée au shopping. Visite du Casonu, 
monument érigé à la gloire de l'Empereur et vue sur les îles Sanguinaires. 
Arrêt à la tombe de Tino Rossi. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite 
de la Maison Bonaparte : en effet, Ajaccio s’enorgueillit d’avoir été la ville 
natale de Napoléon et abrite de nombreux monuments et musées qui lui 
sont dédiés. La maison actuelle est la deuxième demeure ajaccienne de la 
famille Bonaparte, qui était venue d'Italie à la fin du XVème siècle, classée 
« Monument Historique ». Poursuite par la visite du quartier de la citadelle 
et de la cathédrale. Temps libre, puis retour à Propriano.  
 

EXCURSION ½ J ROCAPINA 
Le matin, départ pour Roccapina, via Sartène puis en 
direction du sud en longeant la côte aux paysages et 
reliefs préservés. Découverte de l’ancienne maison 
cantonnière, amenagée en plusieurs espaces pour vous 
conter la vie d’antan et la légende du Lion qui, entre mer 
et montagne, veille sur Roccapina. Un parcours facile en 
extérieur vous permettra de toucher du doigt le monde 
étonnant des Taffoni et de vous rêver berger. Visite 
guidée. Superbes panoramas. 
   
EXCURSION ½ J SENTEURS DE CORSE  
Départ  pour l’exploitation agricole Distillerie U Listincu. 
Elle se situe après Sartène, sur les contreforts de la 
Vallée de L’Ortolo. Vous arriverez à pied à la propriété 
par un chemin de terre* (400 mètres) et serez accueillis 
par la maitresse des lieux. Elle vous fera découvrir ses 
plantations d’immortelles (la cueillette de l’immortelle à 
lieu au moment de sa floraison, en juin-juillet. Après 
cette période, les fleurs auront été prélevées et ne 
seront plus visibles dans les champs), de lentisques, de 
lavande… dans un cadre magnifique surplombant la 
vallée de l’Ortolo. Elle vous expliquera le procédé de la 
distillation des herbes aromatiques et leur 
transformation en huiles essentielles. Leurs secrets et 
vertus médicinales vous seront ensuite dévoilés. Un pur 
moment d’enchantement. 
   

EXCURSION JOURNEE BONIFACIO. Le matin, départ pour Bonifacio, ville la 
plus célèbre de Corse et la plus atypique. En cours de route, arrêt au 
panorama du Lion de Rocapina, œuvre de la nature sculptée dans la roche 
et surplombant la plage, joyau du littoral. Arrivée au port de Bonifacio et 
embarquement sur une vedette (selon conditions météorologiques) pour 
découvrir les falaises et les fameuses grottes creusées dans le calcaire. 
Déjeuner au restaurant sur le port. L’après-midi, départ du port en petit 
train. Visite commentée et circuit à pied dans la vieille ville chargée de 
souvenirs historiques et de curiosités architecturales. Balade en passant 
devant le bastion de l’étendard (partie la plus importante des fortifications, 
lieu emblématique de la ville constitué du mémorial du passé bonifacien, le 
jardin des vestiges et l’esplanade militaire), l’escalier du Roy d’Aragon* 
classé « Monument Historique », l’église Saint-Dominique classée 
« Monument Historique » au clocher octogonal et atypique d’une grande 
richesse intérieure. 
 


