La Corse est une terre surprenante faite de violents contrastes où se heurtent sans jamais se
mêler les plus beaux paysages du monde. On la nomme île de Beauté... mais il est plus juste de parler
d’île des beautés. La Corse se découvre dans ses inépuisables richesses, dans ses lumières bleutées, dans
ses odeurs multiples. Les éclats des rivages ne sont qu’une introduction aux trésors de la montagne.
Pluralité des reliefs, diversité des paysages, flore abondante, climat clément et omniprésence de la
mer...Découvrir l’île de Beauté en automobile est sans aucun doute un privilège. Dans une ambiance
sympathique, vous passerez un séjour inoubliable dans ce pays de rêve.
Hervé PUTZOLI

1ère journée : Mercredi 23 septembre
17h00

Rendez-vous sur le port de Marseille. Accueil et briefing, vérifications administratives. Distribution
du road book et tee-shirt souvenir. Remise des cartes d’embarquement.

18h00

Embarquement et remise des cabines (exclusivement privée à deux personnes). Dîner à bord.

19h00

Départ du navire via la Corse.

2ème journée : Jeudi 24 septembre
06h30

Petit-déjeuner libre à bord du bateau.

07h00

Arrivée du navire dans le port d’Ajaccio.

Etape n°1 : Ajaccio - Calanques de Piana - Porto : 85 km
07h30

Premier pas sur l’île de beauté pour rejoindre le bord de mer et la Région de Cargèse et la découverte
des Calanques de Piana avec ses couleurs et le magique Golfe de Porto. Nombreux arrêts tout au long du circuit.

10h15

Porto, ville magique avec ses calanques majestueuses, son territoire par le bord de mer. Passage par de
nombreux villages de l’intérieur pour rejoindre la ville de Calvi, avec un passage à Belvédère Notre Dame de
la Serra, haut lieu touristique.
Déjeuner sur le port de Calvi.
Visite de la ville Calvi, sa citadelle et son port.

Etape n°2 : Porto - Calvi : 80 km

12h30
14h30

Etape n°3 : Calvi – L’Ile Rousse : 25 km
15h30
16h00
17h30
20h15

En route pour la ville d’Ile Rousse dans la Région de la Balagne.
Découverte d’une asinerie.
Récupération des chambres d’hôtel 3* à l’Ile Rousse, temps libre, visite de la ville…
Dîner et nuit à l’Ile Rousse.

3ème journée : Vendredi 25 septembre
07h30

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Le Cap Corse : Doigt de terre indiquant le nord au-dessus de Bastia, avec ses 80 km de côtes escarpées,
ses villages pittoresques et ses originales marines, cette étroite péninsule de 40 km de long sur 10 km
de large offre l’un des plus beaux circuits de l’île.

Etape n°4 : L’Ile Rousse - St Florent : 60 km
08h45

Découvrir le Cap Corse, reste un privilège en passant par le désert des Agriates et rejoindre la ville de
St Florent. Visite de la ville et de son petit port.

Etape n°5: St-Florent – Nonza - Macinaggio – Erbalunga – Bastia : 100 km

10h15

En route pour le Cap Corse par le bord de mer, un périple magique avec des éclats de beauté dans vos
yeux. Traversée de nombreux villages surplombants la mer avec de nombreuses tours génoises. Des paysages
hors du commun avec différentes vues et variétés de roches et maquis.
12h30
Déjeuner à Bastia.
15h00
20h15

Récupération des chambres à l’hôtel 3*.
Temps libre, visite de la ville de Bastia à votre guise, son port, sa place St Nicolas, sa citadelle…
Dîner et nuit à Bastia.

4ème journée : Samedi 26 septembre
07h30

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Etape n°6 : Bastia - Ponte-Leccia - La Porta : 75 km
09h15

Départ pour la Castagniccia en passant par le village de Ponte-Leccia.
Ponte-Leccia : Important nœud de communication vers la Balagne, la Castagniccia et le cortenais.
Direction le village de Morosaglia, village de Pascal Paoli, u babbu di a patria corsa, en passant par le col de
Prato. Route étroite et sinueuse, où passe depuis toujours l’épreuve mythique du championnat du monde des
Rallyes.
Direction vers le village de La Porta avec la visite de l’église et du village.
11h30
Apéritif et déjeuner au village de La Porta avec une dégustation des spécialités de notre Région.

Etape n°7 : La Porta – Folelli - Aleria - Solenzara - Col de Bavella : 155 km
14h00

Après déjeuner, direction dans la Région de la Plaine Orientale de la Corse, en passant par les villages
de Folelli, Aléria, Ghisonaccia, Solenzara avec différents paysages.
Découverte du célèbre col de Bavella avec ses roches immenses et grandioses, une forêt entièrement protégée,
d’une pureté incomparable. Arrêt au sommet du col, devant Notre Dame des Neiges.

Etape n°8 : Col de Bavella - Zonza – Porto-Vecchio : 70 km
Descente du col de Bavella pour rejoindre la Région de l’Alta Rocca et le village de Zonza. Découverte
de la célèbre forêt de l’Ospedale avec son barrage associé à un col routier plus que plaisant.
Descente vers la Ville de Porto-Vecchio.
18h30
Récupération des chambres d’hôtel 3*. Visite du port, de la ville…
20h30
Dîner sur le port et nuit à Porto-Vecchio.
16h15

5ème journée : Dimanche 27 septembre
07h45

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Etape n°9: Porto-Vecchio - Sartène: 60 km
09h00

Départ pour la Région du Valinco en passant par le célèbre Lion de Roccapina. Traversée de la ville de
Sartène.

Etape n°10 : Sartène - Ajaccio : 80 km
10h00
12h30

Direction Propriano, via Ajaccio.
Exposition des autos.
Déjeuner à Ajaccio.

15h00
18h00
19h00

Découverte de la Ville impériale, visites…
Embarquement et remise des cartes d’embarquement et des cabines. Dîner libre à bord.
Départ du navire pour une arrivée le lundi 28 septembre à 7h00 dans le port de Marseille.

Etape n°11 : Ajaccio découverte

La Corse : Oh qu’elle est jolie…
Cette randonnée a été spécialement conçue pour faire connaissance avec la mer, la montagne et la Corse par elle-même, tout en s’initiant à la
vie dans la nature sauvage. Elle nous permettra de se connaître et de créer une certaine amitié durant les années à venir.
Mon souhait, amis, est que votre séjour dans l’île de beauté soit inoubliable et que la chaleur communicative de l’âme Corse reste gravée dans
votre esprit et dans votre cœur.
Hervé PUTZOLI

Les horaires ci-dessus sont donnés uniquement à titre indicatif, et ne sont donc pas des temps de parcours imposés.
Maquette réalisée par
Hervé PUTZOLI (Président Fondateur du Club Corsica Auto Passion)
 06.72.93.73.06
 Manicola Vecchia Villa n°50 Rue le Golo 20167 AJACCIO (France)
E-Mail : putzoli.herve@orange.fr

Club CORSICA AUTO PASSION
M. Hervé PUTZOLI Manicola Vecchia Villa N°50 Rue le Golo
20167 AJACCIO (France)
Tel: 06.72.93.73.06
Email : herveputzoli@wanadoo.fr

BULLETIN D'ENGAGEMENT
Corsica Tour Auto du 23 au 28 septembre 2020

1ère personne

EQUIPAGE

2ème personne

NOM
PRENOMS
ADRESSE
 :
GSM :
Email :

TELEPHONES

Encerclez votre taille

 :
GSM :
Email :
S / M / L / XL / XXL

S / M / L / XL / XXL

Les TARIFS comprennent : les traversées Continent/Corse aller-retour en cabine exclusive 2 personnes, 3 nuitées en hôtels 3* minimum, et 2 nuits à
bord du bateau en cabine hublot, les petits déjeuners, déjeuners et dîners, les apéritifs surprises et programmés, les visites guidées, la remise des prix, la
plaque rallye, le road book détaillé, le tee-shirt souvenir.

2 personnes en base chambre double

2490 Euros

(1 personne seule : 1890 euros)

Cabine avec hublot pour l’aller-retour sur le bateau pour 2 personnes
Chambres supérieures (suite) dans les 3 hôtels + 360 euros pour 2 personnes
Repas complet, en commun le 1er soir dans le bateau 42 euros par personne à régler sur place

Options (Au choix, mais pas nécessaire)
Option obligatoire (A discuter si besoin)

VOITURE Modèle et type

Année et couleur

Immatriculation

Compagnie d’assurance + n°

REGLEMENT à l'ordre de Corsica Auto Passion
Formule 1 : En UNE fois : La totalité avant le 15 août 2020
Formule 2 : En DEUX fois : La moitié avant le 30 juillet 2020 - Le solde UN MOIS AVANT le départ
Formule 3 : En TROIS fois : 800 euros avant le 30 juillet 2020 - 800 euros au 15 août - Le solde UN MOIS avant le départ
•
•

❑
❑
❑

(Cochez la case correspondant à votre choix de règlement)
Tout désistement 30 jours avant le départ entraîne une perte de 90% du montant de l’inscription.

Si vous souhaitez faire un virement : IBAN : FR13 2004 1010 0002 0467 6L02 112 – BIC : PSSTFRPPAJA
Banque Postale – centre financier d’Ajaccio 20900 AJACCIO Chèques France
Titulaire du compte : CORSICA AUTO PASSION X 19 EUROPA M PUTZOLI HERVE VILLA N 50 MANICOLA VECCHIA RUE LE GOLO 20167
AJACCIO MEZZAVIA France

Banque
Banque Postale

Centre
AJACCIO

Code banque
20041

Code guichet
01000

N° de compte
0204676 L 021

Clé RIP
12

Je certifie exacte les renseignements portés sur ce bulletin d’engagement et décharge les organisateurs de toutes responsabilités concernant l’usage de
mon véhicule pour tous dommages corporels ou matériels causés aux tiers ou à moi-même. Ci-joint mon règlement de réservation à l’ordre de Corsica Auto Passion
selon les formules 1.2.3

Fait à : …………….………le

/

/ 2020

Signature

Questions diverses

Dès réception de votre règlement, je vous confirmerais par e-mail et téléphoniquement votre engagement

