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GUIDE DE VOYAGE
LA CORSE DU SUD EN 4 JOURS

En escapade en Corse le
temps d’un week-end ?

Ce plan vous propose de visiter les
incontournables de la Corse du Sud.
Mais prenez aussi le temps de flâner, de
profiter de beaux points de vue et de
vous perdre dans les magnifiques
recoins de l’île. Vous ne serez pas déçus.
Bonne visite !
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Au programme
de votre escapade
Jour 1

1

• Porto Vecchio
• La plage de Palombaggia
• La plage de Santa Guilia
Jour 2

2

• Le port de Bonifacio
• Citadelle de Bonifacio

Jour 3

3

• Balade en voiture sur la côte
• La plage de Piantarella
• Se baigner à la plage de Spérone
Jour 4

4

2

3

• Les îles Lavezzi
• Jet ski dans la baie de Bonifacio
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En Escap ad e en Cor se d u su d

Jour 1
• Commencez la journée en visitant
Porto Vecchio, petite ville portuaire à
15 minutes de Bonifacio. Depuis le
port, vous pourrez admirer sa belle
citadelle, et ses nombreux bateaux.
Mais, le plus beau point de vue est sans
aucun doute sur les hauteurs, au pied
de la citadelle. En vous baladant dans
les petites ruelles, vous pourrez faire
quelques emplettes et goûter à la
gastronomie corse.
• Direction la magnifique plage de
Palombaggia, l’une des plus belles de
Corse. Sable blanc, eau turquoise,
nature sauvage, on est véritablement
tombés sous le charme…
• En milieu d’après-midi, un bon bain de
mer vous attend à la plage de Santa
Guilia. Sur la plage, vous trouverez de
nombreuses
activités
nautiques.
Profitez-en pour vous aventurer plus
loin, dans les rochers pour une session
de plongée en tuba.

Notre point de départ

Pour dormir en Corse du Sud, nous vous
conseillons l’Hôtel Version Maquis, un
superbe établissement avec piscine à
débordement et vue sur maquis et le
golf de Santa Manza.
Porto Vecchio

Visite de Porto Vecchio, ville portuaire
avec une très belle citadelle et de jolies
ruelles où flâner…
Plage de Palombaggia

Escale sur l’une des plus belles plages
de Corse.
Diner au Centre Nautique

Superbe adresse pour dîner sur le port
de Bonifacio. Le restaurant propose des
produits frais à base de poissons et de
fruits de mer. Un vrai régal !
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Jour 2
• La ville de Bonifacio vous tend les bras
! Sur le port, vous pourrez observer les
yachts privés, quelques fois très
impressionnants ! On a l’impression
d’être dans un décor d’un film de James
Bond ! Le long des quais, arrêtez-vous
pour boire un spritz au soleil. Les vraies
vacances !

• L’après-midi, grimpez jusqu’à la
Citadelle de Bonifacio. La vue y est
juste incroyable. On a qu’une envie: se
baigner dans ces eaux turquoises !
Vous pourrez vous balader dans les
ruelles et acheter quelques cartes
postales. Pour les courageux, il faut
monter encore plus haut pour atteindre
un des belvédères. Il promet un
panorama magnifique sur la ville, au
coucher du soleil !

Port de Bonifacio

Balade dans le port, observation des
yachts et petit apéritif en terrasse.

Citadelle de Bonifacio

Montée jusqu’à la citadelle, pour
admirer la vue d’en haut et marcher
dans ses ruelles pavées.

Diner au Ciccio

Un coup de cœur pour ce restaurant
semi-gastronomique, au cœur de la
citadelle. Sur les tables, des petites
bougies,
pour
une
ambiance
romantique à souhait…. N’oubliez pas
de réserver !
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Jour 3
• Aujourd’hui, c’est journée farniente !
Direction les plages de Spérone et de
Piantarella en prenant la route côtière.
En voiture, faites attention, les routes
sont sinueuses. Mais les panoramas
sont juste incroyables ! N’oubliez pas
l’appareil photo pour immortaliser ces
beaux paysages.

• Arrivés à la plage de Piantarella, c’est
le moment de la jouer farniente.
Bronzer, se baigner, se balader… La
plage est un petit coin de paradis....
• Après Piantarella, dirigez-vous pour une
après-midi sur la magnifique plage de
Spérone. Mais pour y arriver, il faut la
mériter ! Comptez environ 15 minutes
de marche à travers le maquis pour
arriver sur cette plage secrète...

Plage de Spérone

Balade dans le port, observation des
yachts et petit apéritif en terrasse.

Balade en voiture sur la côte

Montée jusqu’à la citadelle, pour
admirer la vue d’en haut et marcher
dans ses ruelles pavées.

Diner au Lan’k

Dans les hauteurs de Bonifacio, nous
avons opté pour ce petit restaurant qui
propose de la cuisine corse excellente !
Comptez environ 30 € par personne
pour un bon dîner.
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Jour 4
• Prévoyez la journée pour une excursion
dans un petit coin de paradis : les îles
Lavezzi… Depuis Bonifacio, un bateau
vous amènera à bon port en 35
minutes. N’oubliez pas bouteille d’eau,
parasol, crème solaire et tuba ! L’île ne
possède pas de commerces. Sur place,
des petites criques et un eau turquoise
et transparente vous attendent…On en
garde de beaux souvenirs.
• Après une belle balade en bateau, on
termine la journée par une session de
jet ski. Le top pour admirer Bonifacio
depuis la mer et découvrir des petites
grottes. Sensations fortes et fous rires
garantis ! Attention à ne pas tomber à
l’eau…. Pensez bien à réserver à
l’avance.

Jet ski dans la baie de Bonifacio

Sensations fortes au rendez-vous pour
une session de jet ski corse !

Les îles Lavezzi

Un petit paradis : eau turquoise, petites
criques, poissons, rochers….

Diner à l’Archivolto

Adresse incontournable de Bonifacio,
l’Archivolto propose une belle cuisine
corse, en terrasse. La décoration est
atypique avec des objets de brocante
dénichés au fil des années… Nous on a
adoré !

Nous vous souhaitons
un excellent voyage !

Avant de partir
rejoignez-nous sur
les réseaux sociaux

.

