
L’île de Beauté  
   et l’île Emeraude

Corse
et Sardaigne 

en collaboration avec

www.mktravel.ch

Bonus pour inscription  

anticipée 120 €

Jusqu’au 28.02.2019

9 jours seulement

€ 1265.–
p.p. en ch. double



Les Calanches

Ajaccio

Situées au coeur de la Méditerranée, la Corse et Sardaigne surprennent les vi-
siteurs par la beauté de sa nature intacte, ses contrastes naturels, ses lumières 
et les couleurs, ainsi que par ses traditions séculaires.

Votre programme: (sous réserve de modifications dans le déroulement des visites)

1er jour: Savone 
Départ de votre région pour rejoindre le port de Savone en Italie. Dans l’après-
midi, embarquement sur le ferry pour la traversée nocturne vers Bastia. Instal-
lation en cabine double. Dîner à bord.

2ème jour: Bastia – Evisa – Les Calanches – Ajaccio
Débarquement après le petit déjeuner. Ensuite vous faites route à travers les 
montagnes corses pittoresques par le col de Vergio, Evisa pour rejoindre Porto 
sur la côte ouest de l’île. Vous découvrez les fameuses Calanches de Piana 
classées au patrimoine mondial de l’UNESCO avant d’arriver à Ajaccio. Dîner et 
nuit en hôtel 3* dans la région d’Ajaccio

3ème jour: Ajaccio
La journée est consacrée à la visite guidée d’Ajaccio, appelée la «cité impériale»: 
la place du diamant, la place Foch, la grotte Napoléon et la place Casone. Vous 
pouvez également admirer les «îles sanguinaires» et visiter le tombeau et la 
maison du célèbre chanteur Tino Rossi. Dans l’après midi, temps libre. Dîner et 
à votre hôtel dans la région d’Ajaccio.

4ème jour: Ajaccio – Bonifacio – Santa Teresa di Gallura(Sardaigne)
Le trajet jusqu’à Bonifacio vous permet d’admirer les magnifiques paysages 
montagneux et les villes d’Olmeto, Propriano et Sartène. Visite de la ville de 
Bonifacio en petit train touristique. Vous pouvez admirer les fameuses falaises 
de calcaire blanc lors de votre traversée en bateau vers la Sardaigne (12 km). En 
fin d’après midi, débarquement à Santa Teresa di Gallura. Continuation en car 
vers la Costa Smeralda. Installation à votre hôtel. Dîner.



Costa Smeralda

Olbia – Isola Tavolara

5ème jour: Costa Smeralda
Dans la matinée, vous assistez à une intéressante présentation de voyages et 
produits de bien-être suivie d’un déjeuner. L’après midi est consacrée à la décou-
verte de la Costa Smeralda, la côte d’Emeraude, la mer y joue de ses couleurs 
chatoyantes.
Visite de la perle Porto Cervo, un parfait exemple du mariage entre l’histoire, 
la culture et les traditions avec une vie nocturne gaie et colorée. Visite du vil-
lage Porto Vecchio qui est considéré comme le port de plaisance le mieux équipé 
de la Méditerranée. Porto Rotondo est aussi une localité très fréquentée. Sur-
plombant le vaste Golfe de Cugnana, il abrite de petites places et des maisons 
cossues entourées de jardins magnifiques. Retour à votre hôtel pour le dîner.

6ème jour: Sinis – Golfe d’Oristano - Cagliari
Après le petit déjeuner, vous quittez la Costa Smeralda en direction de la pre-
squ'île de Sinis. Vous traversez l’île pour découvrir l’intérieur du pays jusqu’à la 
côte ouest. Après une pause dans la région du golfe d’Oristano, vous poursui-
vez votre route jusqu’à la pointe sud de la Sardaigne. Installation à votre hôtel 
dans la région de Cagliari. Dîner.

7ème jour: Région Cagliari
La matinée est consacrée à un tour panoramique de la ville de Cagliari et de sa 
région. L’après midi est à votre libre disposition (plage, promenade ou  shopping). 
Dîner à l’hôtel.

8ème jour: Arbatax - Orgosolo
Vous reprenez la route vers le Nord. Viste des fameuses falaises rouges d’Ar-
batax. Visite d’Orgosolo. A midi, vous dégustez un repas campagnard chez les 
bergers. En soirée embarquement à Golfo Aranci pour la traversée vers Livourne. 
Dîner et nuit à Bord

9ème jour: Livourne
Petit déjeuner à bord du ferry avant de débarquer et entamer le trajet du retour. 
Repas libre en cours de route.

Cagliari Arbatax

Bonifacio



Nos prestations:
 ✔ Le voyage en car de tourisme

 ✔ La traversée nocturne  
Savone – Bastia

 ✔ La traversée de Bonifacio à Santa 
Teresa di Gallura

 ✔ 2 nuits en hôtel 3* en Corse

 ✔ 4 nuits en hôtels 3*/4* en Sardaigne

 ✔ 1 traversée nocturne de Golfo Aranci à 
Livourne

 ✔ 8 petits déjeuners

 ✔ 8 dîners

 ✔ 1 déjeuner

 ✔ 1 repas chez les bergers

 ✔ Toutes les excursions et visites suivant programme

 ✔ Une présentation de voyages et de produits de bien-être

Ne sont pas compris(p.p.):
 ✗ Le supplément chambre/cabine individuelle € 200.–
 ✗ L'assurance annulation, bagages et rapatriement € 50.–
 ✗ Les frais de dossier € 25.–

x

Orgosolo

Date: 15.04. – 23.04.2019

Bon de réservation à retourner à: 
FRANCONY Voyages - AMP
Avenue Denis Therme
73630 LE CHÂTELARD
Tél.: 04 79 54 81 23

FRANCONY Voyages - AMP
Cité de l‘entreprise
725, Bd Barrier
73100 AIX LES BAINS
Tél.: 04 79 63 15 15

AMP Organisation - FRANCONY
1, Place Marie Curie
74000 ANNECY
Tél.: 04 50 10 32 32

FRANCONY Voyages - AMP
Av Lord Revelstoke - Kiosque no4
Parc de Verdure
73100 AIX LES BAINS
Tél.: 04 79 61 40 85

FRANCONY Voyages - AMP
13, Rue des Clefs
74230 THÔNES
Tél.: 04 50 32 07 07

Participation minimale: 30 personnes. • Devises: Euros 
• Formalités: carte d’identité ou passeport en cours de 
validité • Les heures et lieux de départ seront communiqués 
quelques jours avant le voyage. • Organisation technique: 
M+K Voyages SA – Lyon-Strasse 31 – CH-4053 Bâle.  
Documentation et photos non contractuelles.

IM 074 1400 06

J‘inscris ______ personnes pour Corse et Sardaigne Date du voyage: 15.04. – 23.04.2019 

Chambre  o double    o single (suppl. € 200.–)   Assurance annulation, bagages et rapatriement € 50.– p.p.        o oui       o non  

o Frais de dossier € 25.– p.p.      Je joindrai mon acompte avec le double de mon bulletin d‘inscription que vous me ferez parvenir et qui 

reprendra les conditions générales et particulières de vente.    

Nom 1ère personne: Nom 2ème personne:

Prénom: Prénom:

Adresse: Adresse:

CP/Localité: CP/Localité:

Téléphone: Téléphone:

E-mail: E-mail:

Date: Signature:

x

Points de départ:
Bellegarde
Thonon les Bains
Annemasse
La Roche-sur-Foron
Annecy

Thônes
Aix les Bains
Alby-sur-Chéran
St Jorioz
Chambéry

Grenoble

Autres points  
de départ, 
nous consulter.


