
 

 

 

 

  

 

                                                                                Du dimanche 29 décembre au vendredi 3 janvier 2019 Du dimanche 29 décembre au vendredi 3 janvier 2019 Du dimanche 29 décembre au vendredi 3 janvier 2019 Du dimanche 29 décembre au vendredi 3 janvier 2019 :  

 
Réveillon en Corse (2A-2B) nuitées à l’hôtel Best Western Santa Maria**** , 

à L’Île-Rousse (2B).  

 

                      REVEILLON EN CORSE, UNE TERRE D’EVASION…REVEILLON EN CORSE, UNE TERRE D’EVASION…REVEILLON EN CORSE, UNE TERRE D’EVASION…REVEILLON EN CORSE, UNE TERRE D’EVASION…    

    
Une des plus belles îles de la Méditerranée. La Corse est baignée par la Mer Tyrr-

hénienne, à seulement 180 km du continent français, 80 km à l'Ouest de la côte 

de Toscane (Italie) et à 14 Km au nord de la Sardaigne.  

Elle mesure environ 180 Km du Nord au Sud et 80 km de l'Ouest à l'Est.  

La superficie de la Corse est d'environ 5 000 Km carrés.      

    

Les richesses touristiques de la Corse reposent sur un patrimoine naturel rare.  

 

Le Cap Corse, entre Bastia et Saint-Florent, vous fera découvrir des paysages tous 

aussi beaux les uns que les autres.  

 

 

 

Entre L’Île Rousse et Ajaccio, si vous souhaitez découvrir des lieux inoubliables, les 

exemples sont légions …  

 

Les Calanches de Piana, avec ses roches de granit rouge creusées par l’érosion, surplombent la 

route et plongent à pic dans la mer Méditerranée. 

  

Le Golfe de Porto vous offrira une vue inoubliable, ce paysage est classé au patrimoine mon-

dial de l’UNESCO.  

Il est constitué de falaises colorées par les rayons du soleil et de plages de galets multicolores. 

 

Mais le patrimoine naturel Corse ne s’arrête pas à la côte.  

Dans l’intérieur, vous pourrez visiter des villages qui racontent l’histoire de la Corse. 

 

En Corse, les pierres sont l’histoire de l’île, elles sont héritées de l’occupation génoise, et les remparts d’autrefois étaient chargés de défendre 

l’île contre ses assaillants ; les tours génoises, elles, sont disséminées aux quatre coins de l’île et mettent l’accent sur une histoire chargée d’évè-

nements. 

 

Un bel exemple du génie militaire de l’époque est la Citadelle de Calvi, qui domi-

ne la mer par ses remparts et sa place fortifiée. 

 

Située à l'extrémité nord-ouest de l'île, face au littoral de la Côte d'Azur, bénéfi-

ciant de conditions climatiques favorables et dans un environnement de toute 

beauté, la petite ville de Calvi occupe une position privilégiée en Corse. 

  

Calvi est devenue la capitale économique et touristique de la Balagne et la ville 

est aujourd'hui un des deux pôles touristiques de la région Corse, l'autre 

étant Porto-Vecchio. 

  



REVEILLON du Jour de l’An en CORSE du 29 12 au 03 01 2019REVEILLON du Jour de l’An en CORSE du 29 12 au 03 01 2019REVEILLON du Jour de l’An en CORSE du 29 12 au 03 01 2019REVEILLON du Jour de l’An en CORSE du 29 12 au 03 01 2019    

                                                                                                                                                                                            LE PROGRAMMELE PROGRAMMELE PROGRAMMELE PROGRAMME    

DIMANCHE 29 DECEMBRE :DIMANCHE 29 DECEMBRE :DIMANCHE 29 DECEMBRE :DIMANCHE 29 DECEMBRE :    

RendezRendezRendezRendez----vous à TOULON , à 19 HEURES  au plus tardvous à TOULON , à 19 HEURES  au plus tardvous à TOULON , à 19 HEURES  au plus tardvous à TOULON , à 19 HEURES  au plus tard, , , , pour l’embarquement du groupe à 

bord du « Mega Esméralda » de la Corsica Ferries. . . .     

Départ à 21 heures. Cabine avec hublot.  

Dîner libre sur le bateau... petit-déjeuner à bord le lendemain matin.   

LUNDI 30 DECEMBRE :   LUNDI 30 DECEMBRE :   LUNDI 30 DECEMBRE :   LUNDI 30 DECEMBRE :       

Arrivée prévue à 7 HEURES à BASTIA. Accueil par nos amis du Porsche Club Corse et balade dans le 

Cap Corse, pour aller rejoindre l’hôtel Best Western Santa Maria**** Route du Port à l’Île Rousse, pour 

prendre nos chambres.  

Arrêt possible à Macinaggio, Bar-tabac U Sciloccu, à droite en arrivant. Parking sur le port. 

Pour les participants, qui ont choisi l’option déjeuner, rendez-vous au restaurant   

««««    I FRATELLII FRATELLII FRATELLII FRATELLI    » » » »     QuercietaQuercietaQuercietaQuercieta        20246 RAPALE 09 70 35 18 83. 20246 RAPALE 09 70 35 18 83. 20246 RAPALE 09 70 35 18 83. 20246 RAPALE 09 70 35 18 83. Prévoir d’avoir une petite faim !!! 

19 HEURES 45 19 HEURES 45 19 HEURES 45 19 HEURES 45 :  

Dîner au restaurant «Dîner au restaurant «Dîner au restaurant «Dîner au restaurant «    l’Abri des Flotsl’Abri des Flotsl’Abri des Flotsl’Abri des Flots    » » » » (tout proche), du jeune 

Chef, mais talentueux, Pierre MARTINETTI.  

Vins, eaux, café compris.  

 

Nuitée au Best Western Santa Maria**** 

MARDI 31 DECEMBRE :MARDI 31 DECEMBRE :MARDI 31 DECEMBRE :MARDI 31 DECEMBRE :    

Après le petit-déjeuner pris à l’hôtel, départ pour une balade, option déjeuner, (en cours de préparation).  en cours de préparation).  en cours de préparation).  en cours de préparation).      

    

            19 HEURES 45 19 HEURES 45 19 HEURES 45 19 HEURES 45 : Dîner du réveillon au restaurant « l’Abri des Flots ». Champagne, vins, eaux, café compris.     

Menu de la SaintMenu de la SaintMenu de la SaintMenu de la Saint----SylvestreSylvestreSylvestreSylvestre    

    
Coupe de Champagne et ses mises en bouche 

******** 

Foie Gras « Maison » à la Myrte, petits toasts et confiture de figue  

******** 

Méli mélo de saumon et son mesclun de salade 

******** 

 Langouste grillée, flambée Au Cognac, riz aux petits légumes, sauce Armoricaine 

******** 
Gigot d'Agneau confit et son gratin Dauphinois 

Trou Corse 

******** 

 Farandole de desserts  

******** 

 Coupe de Champagne 

******** 

     Soirée musicale dansante (D J) 

 

Nui- tée au Best Western Santa Maria**** 

 



MERCREDI 1er JANVIER :MERCREDI 1er JANVIER :MERCREDI 1er JANVIER :MERCREDI 1er JANVIER :    

    

Après le petit-déjeuner pris à l’hôtel, farniente… 

Vers 13 HEURESVers 13 HEURESVers 13 HEURESVers 13 HEURES, Brunch au restaurant « l’Abri des Flots ». Vins, eaux, café compris. 

 

Petite balade libre dans l’après-midi…  

Citadelle de Calvi, ou Sant‘Antonio, classé parmi les plus beaux villages de Corse, etc.      

 

 

             

19 HEURES 30 19 HEURES 30 19 HEURES 30 19 HEURES 30 : Dîner au restaurant « l’Abri des Flots ». Vins, eau, café compris.  

 

Nuitée au Best Western Santa Maria**** 

JEUDI  2 JANVIER :JEUDI  2 JANVIER :JEUDI  2 JANVIER :JEUDI  2 JANVIER :    

Après le petit-déjeuner pris à l’hôtel, départ pour la France, depuis Ajaccio, toujours avec la Corsica Ferries. Option déjeuner à Ota (photo), au 

« Bar des chasseurs - Chez Marie ». (A 2 km de Porto). Lieu incontournable de la gastronomie 

familiale Corse.  

Le restaurant vous accueille pour vous faire découvrir les spécialités Corses et les merveilleuses 

saveurs de la cuisine d'antan. Prévoir d’avoir une petite faim !!! 

 

 

RendezRendezRendezRendez----vous à 18 HEURES vous à 18 HEURES vous à 18 HEURES vous à 18 HEURES     

pour l’embarquement du groupe à bord 

du « Mega Express 3 ».  

Départ à 20 heures. Cabine avec hublot. Dîner libre sur le bateau...  

Petit-déjeuner à bord le lendemain matin.   

    

JEUDI 3 JANVIER : JEUDI 3 JANVIER : JEUDI 3 JANVIER : JEUDI 3 JANVIER :     

Arrivée prévue à TOULON vers 7 HEURES… Séparation du groupe, fin du séjour. 

 -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- 

    

 

 


