
 

 

CROISIERE – GRAND TOUR DE CORSE AVEC CROISIEUROPE 

DU 07 AU 14/10/2022 

 

NICE - AJACCIO - BONIFACIO - PORTO VECCHIO - BASTIA - L’ÎLE ROUSSE – NICE 
 
 
 

07/10/22 : BRUXELLES – NICE 
 
Vol et transfert.  Embarquement à 17h. Départ pour une visite facultative de Nice. Marquée par l’influence 
italienne, Nice est 
un petit paradis qui ne manquera pas de vous séduire comme il a conquis nombre d’aristocrates, artistes 
ou écrivains inspirés par la beauté du site. A l’ombre de la colline du château, découvrez le Vieux Nice avec 
ses ruelles colorées, ses églises baroques et ses somptueux palais. Vous apprécierez votre promenade sur 
le cours Saleya, l'élégante promenade du Vieux Nice, aujourd'hui bordée de boutiques et de restaurants. 
Retour à bord. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. Dîner et soirée animée à bord. Navigation 
de nuit vers la Corse. 
 
 
 

08/10/22 : AJACCIO 
 
Matinée en navigation vers la Corse. Vous longerez le Golfe de Porto, classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Au coeur de la réserve naturelle de Scandola, bordé de très grandes falaises rouges de plus de 
300 mètres, comme celles de la Punta Rosa, et enveloppé de maquis, vous apercevrez le golfe de la Girolata 
et les fabuleuses calanques de Piana. Votre conférencier vous contera cette île, joyau naturel entouré d’une 
mer couleur azur : « La beauté d’une île en cinq escales ». Emplie de trésors naturels et architecturaux, 
riche d’une culture marquée par les influences italiennes et au caractère bien trempé, la Corse vous offrira 
son plus bel accueil. Alors que LA BELLE DES OCEANS fera son entrée dans le premier port corse de 
votre croisière, nous vous inviterons sur le pont pour déguster un digestif traditionnel, la liqueur de myrte 
accompagné d’une pâtisserie. 



L’après-midi, excursions facultatives proposées : 
PROGRAMME CLASSIQUE : Ajaccio et les îles Sanguinaires. « Cité impériale » et autrefois « cité 
du corail », Ajaccio est la ville de naissance de Napoléon Bonaparte. Elle vous dévoilera ses principaux 
monuments tels que le palais de justice, la cour Napoléon, la place du diamant où se dresse un monument 
équestre en bronze représentant Napoléon et ses quatre frères, ainsi que la place d’Austerlitz où, selon 
la légende, il se rendait durant son enfance. Fasciné par les personnages historiques, il rêvait alors de 
conquêtes et de gloire. Puis, vous rejoindrez la pointe de la Parata pour profiter d’une promenade au coeur 
d’un site naturel exceptionnel. Vous apercevrez les îles Sanguinaires, un archipel de quatre îles rocheuses 
d’origine magmatique. Véritables havres de paix pour de nombreuses espèces endémiques à la Corse ainsi 
que pour les plantes rares et protégées, cet archipel fait partie intégrante du patrimoine naturel et culturel 
d'Ajaccio. Son architecture riche et renommée offre un véritable spectacle avec à première vue, la presqu'île 
de la Parata et sa tour génoise datant du XVIème siècle. 
 

09/10/22 : AJACCIO 
 
Le matin, excursions facultatives : visite du musée national de la maison 
de Napoléon. C’est ici que Napoléon vit le jour le 15 août 1769. Le musée retrace l’histoire de la famille 
Bonaparte en Corse et évoque les séjours qu’il y fit au cours de sa vie, avant son exil. C’est sans aucun doute 
l’endroit le plus singulier et le plus démonstratif de l’île afin de mieux comprendre le chemin parcouru par le 
célèbre empereur. La visite commence au second étage où sont évoqués l’histoire de la Corse à la fin du 
XVIIIème siècle, les parents de Napoléon, sa jeunesse et le dernier passage du général Bonaparte en Corse 
lors de son retour d’Egypte en 1799. Au premier étage, les salons présentent, dans un décor réalisé sous 
Napoléon III, les meubles achetés en 1796 par Letizia, la mère de Napoléon. D’autres salles sont consacrées 
à la mort de Napoléon, à la légende napoléonienne et aux visites impériales à Ajaccio sous le second empire. 
L’après-midi, excursions facultatives PROGRAMME CLASSIQUE : excursion au pays des senteurs. Vous 
traverserez le maquis Corse, 
doté d'une multitude d'arbustes, de fleurs, d'arbres et plantes en tout genre, c’est une véritable réserve 
d'essences végétales. Vous rejoindrez Ocana pour visiter la Maison des Senteurs. En balcon sur l’une des 
collines qui accompagnent le Prunelli dans sa descente vers la mer, elle est dirigée par Paul et Jean Pierre 
Caux, producteurs d’huiles essentielles Biologiques depuis 1996. Cette accueillante maison et sa terrasse 
panoramique sont le lieu idéal pour découvrir le secret des huiles essentielles dont la Corse est aujourd’hui 
l’une des ambassadrices dans le monde. Puis visite du Jardin des Abeilles pour découvrir le monde fascinant 
des abeilles et de l'apiculture. Un parcours pédagogique sous les arbres et près du fleuve du Prunelli vous 
invite à la promenade au coeur du maquis en profitant de ses odeurs, sa fraicheur et son ombre bienfaitrice, 
entourés de bruyère, arbousier, figuier, buis, houx et aulne. A l’issue de la visite, vous dégusterez la gamme 
des miels de Corse AOP. 
Journée d’excursion (uniquement sur pré-réservation) "les calanques de Piana et Porto" (déjeuner 
inclus). Vous rejoindrez Porto en autocar en longeant la côte et les calanques. Vous découvrirez Porto, 
joyau incontestable de la Corse, puis Vous embarquerez à bord d’un bateau local et vous prendrez le large 
en direction du Capo Rosso. Depuis la mer, vous serez sous le charme des calanques de Piana, ces falaises 
de plus de 300 mètres de haut, plongeants directement dans la mer, et vous serez fascinés par l’étrange 
lumière rougeoyante due à la nature de la roche. Retour à Ajaccio en autocar. 
En fin de journée, départ en croisière vers Bonifacio. Soirée animée. 
 

10/10/22 : BONIFACIO 
 
Excursions facultatives : Le matin, visite guidée de Bonifacio. Un véritable musée à ciel ouvert, la cité des 
falaises dévoile ses 
ruelles et chemin de ronde, sa forteresse millénaire ou encore ses maisons perchées à 60m au-dessus de 
la mer. Pour les plus courageux, l’escalier du roi vous amènera au pied des falaises (187 marches) ! 
L’après-midi, excursion vers la réserve naturelle des îles Lavezzi. Vous découvrirez en bateau local cet 
archipel d’îlots et de récifs granitiques ainsi que les grottes marines et les falaises de Bonifacio. 
Soirée incluse : vous rejoindrez une auberge traditionnelle au coeur de la Corse sauvage. Dans la 
salle chauffée par l'immense cheminée ou à l'extérieur sous les chênes liège, les propriétaires vous feront 
partager un peu de leur histoire et de leur passion. Vous profiterez d’un dîner composé au gré des saisons 
et des productions de la ferme au son des chants et guitares corses. 
 

11/10/22 : PORTO VECCHIO 
 
Le matin, excursions facultatives PROGRAMME CLASSIQUE : visite guidée de Porto Vecchio. L’ancienne 
cité du sel dévoile ses ruelles, 
les vestiges de sa citadelle et de ses fortifications génoises ainsi que sa marina. 
En fin d’après-midi, départ en croisière vers Bastia. Profitez-en pour paresser au bord de la piscine ou faitesvous 
chouchouter au salon bien-être. Les plus sportifs préfèreront le centre de fitness et les plus studieux 
Pourront assister à une conférence au salon bar : « Pascal Paoli, l’âme de la Corse ». 
 



12/10/22 : BASTIA 
 
Journée d’excursions facultatives : PROGRAMME CLASSIQUE : Le Cap Corse (déjeuner inclus). C’est le 
territoire le plus au nord de la 
Corse, un patrimoine naturel sauvage préservé qui dévoile ses forêts, ses montagnes, ses petits villages 
perchés à flanc de montagne mais aussi ses magnifiques petites criques. Vous traverserez de charmants 
villages : Erbalunga, adorable village de pêcheurs, Santa Severa, agréable petit port, le village typique de 
Luri et Pino, village blottit entre figuiers et orangers. Arrêt à Patrimonio au domaine Montemagni pour une 
dégustation de vins*, charcuteries et fromages corses. La Corse profite d’un climat méditerranéen, marqué 
par des contrastes dus à sa situation géographique, mais également à son relief montagneux. Son vin tire 
son essence de la douceur estivale de l’île et de son ensoleillement exceptionnel. 
Retour à bord et navigation vers L’Ile-Rousse. Conférence au salon bar : « Une famille corse, les Bonaparte ». 
 

13/10/22 : L'ILE ROUSSE 
 
Le matin, excursions facultatives : PROGRAMME CLASSIQUE : visite guidée de Calvi et de sa citadelle. 
Découvrez le port de plaisance 
avec son immense baie entourée de la chaîne montagneuse enneigée jusqu’en mai, paysage unique. Route 
vers Notre Dame de la Serra où la vue sur le golfe de Calvi est absolument sublime. Continuation par la visite 
de la citadelle de Calvi. Fortifiée à la fin du XVe siècle, la citadelle enserre l’ancien palais des Gouverneurs, 
édifice du XIIe siècle. 
Après-midi en navigation et traversée de la Méditerranée vers Nice. Conférence au salon bar : « Et la Corse 
devint française… ». Alors que LA BELLE DES OCEANS voit s’estomper dans son sillage les reliefs de l’île 
de Beauté, nous vous invitons sur le pont soleil pour un apéritif. Pour certains, ce sera peut-être un adieu, 
mais d’autres quitteront la Corse pour mieux y revenir. Soirée de gala. 
 

14/10/22 : NICE 
 
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h et transfert vers l’aéroport.  Vol retour sur Bruxelles. 
 
Votre bateau : MS/La Belle des Océans 
 
 

Le MV Belle des Océans est l’un des fleurons de la flotte CroisiEurope. Ce superbe bateau 5 
ancres à dimension humaine, élégant et racé, mesure 103 mètres de long sur 15 mètres de 
large et dispose de 7 ponts. Il peut accueillir 120 passagers dans 60 superbes cabines et 
suites, toutes avec vue extérieure. À bord, chaque pas est une aventure. Des salons-bar à la 
piscine et au centre de fitness, du spa au salon bien-être, entre espaces bien pensés et 
services sur-mesure, tout a été conçu pour offrir un confort haut de gamme et rendre la 
croisière inoubliable. Le restaurant, où sont servis tous les repas pendant le voyage, propose 
une cuisine contemporaine et internationale délicate dans un cadre raffiné, où de larges 
baies vitrées permettent de profiter pleinement du panorama. Un restaurant-grill, ainsi qu’un 
bar-lounge, se trouvent également au niveau de la piscine. 
LES PLUS 

 

 

 

Prestations cabines :  Petites commodes de rangement • Salle de bain marbrée avec douche à 

l’italienne • Dressing intégrant un coffre-fort personnel • Petit bureau • Écran plat • Réfrigérateur • 

Sèche-cheveux • Radio-réveil avec station d'accueil iPod • Téléphone • Prises de 110 volts • WiFi 

disponible sur tout le bateau • Téléphone intérieur • Climatisation réversible 

 

 

 



Prix par personne sur base d’une cabine double pont 4 Horizon : 

Affiliés et affiliés retraités « Partenamut » : 2916 euros (Non affiliés : 2984 euros) 

 

Ces prix comprennent : 

- Les vols Bruxelles – Nice aller et retour 

- Les transferts aéroport/port/aéroport 

- Les taxes portuaires et aéroport et tva (connues au 01/12/2021) 

- 7 nuits en pension complète boissons incluses en cabine double pont 4 

- Les services d’un accompagnateur Ligne Bleue 

- Les assurances annulation VAB et rapatriement/assistance Croisieurope 

Suppléments éventuels par personne :  

- Pack excursions classique : 401 euros 

- Cabine individuelle : 1069 euros 

- Transferts collectifs région Liège/Charleroi/Tournai : (prix sur demande à l’agence) 

 

Notre prix ne comprend pas : les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises 

pendant les repas lors des excursions ou des transferts – les excursions facultatives (à réserver et à régler à 
l'agence) - les dépenses personnelles. 

Formalités : Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants 

hors UE sont priés de consulter leur ambassade ou leur consulat. 
 
Attention : des impératifs de navigation liés aux conditions météorologiques peuvent perturber les itinéraires et 
dans certains cas des escales intermédiaires peuvent être supprimées. Dans ce cas, CroisiEurope s'efforcera de 
trouver la solution la mieux adaptée aux attentes de ses passagers. Pour des raisons de sécurité de navigation, 
la compagnie ou le capitaine du bateau sont seuls juges pour modifier l'itinéraire de la croisière. 
PREPROGRAMME 2021, sujet à modifications. (1) Excursions facultatives. (2) En cas de force majeur, 
un remplaçant sera nommé. 
 
 
 
 
Prix sous réserve d’éventuelles augmentations des taxes et/ou carburants.  Frais accessoires de service .50 
euros/dossier.  Minimum 20 participants. 
 
 
 
 
 

Bon Voyage ! 
 
 
 
 
 
Voyages Ligne Bleue – Bld de la Sauvenière 97b – 4000 LIEGE – 04/221.20.66 – info@ligne-bleue.be – 
www.ligne-bleue.beROPE 
LES PLUS CROISIEUROPE 

mailto:info@ligne-bleue.be
http://www.ligne-bleue.be/


 Pension complète - BOISSONS INCLUSES aux repas et au bar 

 Cuisine française raffinée - Dîner et soirée de gala - Cocktail de bienvenue 

 Wifi gratuit à bord 

 Système audiophone pendant les excursions 

 Présentation du commandant et de son équipage 

 Animation à bord 

 Assurance assistance/rapatriement 

 Taxes portuaires incluses Pension complète - BOISSONS INCLUSES aux repas et au bar 

 Cuisine française raffinée - Dîner et soirée de gala - Cocktail de bienvenue 

 Wifi gratuit à bord 

 Système audiophone pendant les excursions 

 Présentation du commandant et de son équipage 

 Animation à bord 

 Assurance assistance/rapatriement 

 Taxes portuaires incluses 


