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Venir en Corse, c’est un peu partir en quête. 
D’autres images, d’autres paysages, d’autres 
rivages.
Venir en Corse, c’est toujours prévoir dans ses 
bagages suffisamment de place pour remporter 
avec soi ce que l’on pressent que l’on va trouver.
Des photographies de bouts de mondes, toutes 
concentrées au fil de ces 1000 kilomètres de 
côtes, au gré de territoires répartis en micro-
régions, au long cours de plaines courtisées 
par des montagnes nobles qui laissent la part 
belle à l’évasion et renvoient, comme en miroirs, 
leurs ombres et lumières sur l’ambre du littoral 
ensoleillé.
Venir en Corse, c’est croiser des hommes et des 
femmes qui ont su préserver ce qu’ils avaient de 
plus beau : leur âme.
Et si cette âme-là parle au cœur, c’est qu’elle 
reste viscéralement attachée à la terre dont elle 
prend le pouls. De roche et d’eau, de racines et de 
végétation, dans un entrelacs où chaque élément 
prend toute sa place. Tout son sens.
Venir en Corse, c’est comprendre que seul le 
regard peut faire la différence. Venir voir.
Les sites remarquables se déclinent à flanc de 
découvertes, de balades, d’escalades, de ran-
données, de volonté, d’envie… Et parce que le 
hasard fait bien les choses, les voyageurs n’ont 
pas besoin de boussole. Il suffit de suivre la route, 
en allant à son rythme, en respectant la respi-
ration de l’île.
Nous vous proposons d’aller à la rencontre de 
quelques-uns de ces sites. Quelques-uns seule-
ment, car il y en a tant.
Des sites à perte de souffle pour des émotions 
de bout du monde. D’un bout de monde. Au bout 
du monde…
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La Corse
Carte d’identité

Géographie 
La Corse   Page 5
La Corse est un petit rocher balancé dans un univers 
coupé en deux. En haut, le passé et ses souvenirs  
(vendetta, maquis), en bas, la mer.

Merveilles 
Bonifacio   Page 6
Comme Charles Quint ou Napoléon Bonaparte, l’écrivain 
Antoine Pasquin, dit Valery, a été subjugué par le site  
de Bonifacio. En qualifiant la ville de « capitale  
pittoresque », il résume en deux mots bien choisis,  
les sensations fortes et le souvenir extrême  
que vous offrira la « cité des falaises ».

Découverte 
Le golfe de Porto   Page 10
Ce golfe est un immense territoire, qui se situe sur la côte 
ouest de la Corse, entre Ajaccio et Calvi. Il est bordé  
par la mer Méditerranée et fait face au sud de la France.

Détour 
Le sentier de Grande Randonnée n° 20   Page 12
Le GR20 ou sentier de Grande Randonnée n°20 traverse  
la Corse du Nord au Sud. C’est un des GR les plus 
mythiques et un des plus difficiles qu’il soit en Europe. 
Accessible à des personnes en bonne condition physique 
ayant une certaine habitude de la randonnée. 

Rencontre 
Miel de Corse   Page 13
Le rucher d’Aristée Miel de Corse Bio - Mele di Corsica issu 
de toute la variété des fleurs du maquis, ce miel allie  
les saveurs douces et typées, typiques de la flore corse... 
Entretient avec Gérard Legrand, Apiculteur professionnel 
intallé en Costa Verde, sur la côte orientale de la Corse.

Infos pratiques
Guide pratique   Page 15
Toutes les infos utiles pour préparer votre voyage  
en Corse.
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Géographie

La Corse est un petit rocher balancé dans un 
univers coupé en deux. En haut, le passé et ses 
souvenirs (vendetta, maquis), en bas, la mer.
Les dieux de la Méditerranée auraient pu s’y 
installer en villégiature. La Corse est aussi le 
berceau d’une communauté longtemps malme-
née par l’Histoire. Un peuple qui a souffert des 
envahisseurs et de l’isolement.
Fille de la « mère » Méditerranée, la Corse a su 
tirer bénéfice de toutes les influences du Bassin. 
« Métisse » mentale et culturelle, la Corse ne 
renie aucunement les emprunts qu’elle a faits.
Dure et tragique, secrète et sauvage, la Corse ne 
sera jamais seulement une région de plus sur la 
carte de la France. 

GR20

L’île Rousse
St-Florent

Calenzana

Corte

Cap
Corse

Calvi

Porto

Cargèse
Sagone Aleria

Solenzara

Conca

SARTÈNE
Propriano

Porto-Vecchio

BONIFACIO

BASTIA

AJACCIO

Bocogano

MER
MÉDITÉRANNÉE

MER
TYRRHÉNIENNE

GOLFE
DE PORTO

Points de repère :

 ◗ Divisions administratives : une collectivité territoriale  
et deux départements, la Corse-du-Sud (préfecture Ajaccio)  
et la Haute-Corse (Bastia). Cette division est effective depuis 
le 1er janvier 1976 et a été pérennisée en juillet 2003 à la suite 
du refus, par référendum, de la réforme institutionnelle.

 ◗ Superficie : 8 680 km². C’est la quatrième île 
 de la Méditerranée après la Sicile, la Sardaigne et Chypre.

 ◗ Point culminant : le Monte Cinto (2 706 m),  
et des dizaines de sommets à plus de 2 000 m.

 ◗ Population : environ 300 000 habitants.

 ◗ Sites inscrits au Patrimoine mondial de l’Unesco : le golfe  
de Porto (calanche de Piana, golfe de Girolata  
et réserve naturelle de Scandola).

La Corse
Carte d’identité

Rien qui soit rationnel ici : ni le relief ni le climat, 
ni les passions ni les maisons, ni les Corses. 
Les plages y sont bien sûr paradisiaques, les 
criques ultra-secrètes et les montagnes abruptes, 
accidentées.
Cette île est un mélange de rocaille et de volupté, 
d’austérité et de parfums d’île lointaine. Accro-
chées à la montagne, isolées dans le maquis, les 
maisons de pierre et d’ardoise abritent autant de 
secrets de famille que de souvenirs de vendetta.
Le maquis : c’est la Corse profonde ? Celle des 
cochons sauvages et des vaches en liberté, des 
fontaines au bord des routes, des longs hivers où 
l’on fabrique, loin du tohu-bohu de l’été, la coppa, 
le figatellu et la farine de châtaigne.
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Merveilles de Corse

Bonifacio
capitale pittoresque de la Corse

Depuis des millénaires, Bonifacio,  
haut-perchée sur ses falaises, a été  
une véritable sentinelle de la Méditerranée

Tous les voyageurs qui ont séjourné  
à Bonifacio en ont gardé  
un souvenir impérissable
Comme Charles Quint ou Napoléon Bonaparte, l’écrivain 
Antoine Pasquin, dit Valery, a été subjugué par le site  
de Bonifacio.  
En qualifiant la ville de « capitale pittoresque »,  
il résume en deux mots bien choisis, les sensations fortes 
et le souvenir extrême que vous offrira 
la « cité des falaises ». 
Il faut dire qu’avec sa forteresse millénaire, ses dizaines 
de monuments historiques, ses maisons perchées  
à 60 mètres au-dessus de la mer et ses 120 kilomètres  
de côtes, Bonifacio a de quoi satisfaire  
toutes les curiosités et assouvir tous les plaisirs.

Cité des falaises
Depuis des millénaires, Bonifacio, haut-perchée 
sur ses falaises, a été une véritable sentinelle de 
la Méditerranée.
Agées de 25 millions d’années, des strates de cal-
caire compressées ont créé un éperon rocheux 
stratégique sur lequel l’Homme a implanté des 
points de surveillance d’abord et une ville for-
tifiée ensuite.
Perchée à plus de 60 mètres de hauteur, la Haute-
Ville médiévale offre aux visiteurs des à-pics 
vertigineux sur une mer d’un bleu turquoise 
exceptionnel.
Après avoir pris d’inoubliables photos depuis la 
Place du Vieux Marché, certains profitent de la 
chaleur de l’après-midi pour déambuler dans les 
ruelles étroites et ombragées qui offrent bou-
tiques, restaurants, bars et monuments histo-
riques à profusion. 
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Le port et le Bastion 

de l’Etendard date  

de la fin du 16e siècle

Merveilles de Corse

8500 ans d’histoire,  
ça laisse des traces
Bonifacio se visite comme un véritable musée à ciel ouvert. En parcou-
rant ses ruelles et chemin de ronde, vous êtes comme dans une machine 
à remonter le temps.
Présence humaine dès le néolithique, puis empereurs romains, doges de 
Pise et de Gênes, moines dominicains et franciscains, royauté puis répu-
blique française… le passé de Bonifacio a vu défiler nombre de civilisations 
qui toutes ont laissé de nombreuses constructions remarquables.
C’est ainsi que Bonifacio peut se visiter sous différents points de vues, 
que sont les constructions militaires, les édifices religieux et l’architecture 
civile médiévale. Aujourd’hui, sur un périmètre de 6 hectares seulement, 
la ville vous offre pas moins de 40 sites classés, à visiter comme un 
véritable musée à ciel ouvert.

Bonifacio offre  
deux mers pour  
le prix d’une !
Chose rare, Bonifacio vous permet de vous bai-
gner dans la Mer Méditerranée (façade Ouest) 
et dans la Mer Tyrrhénienne (façade Est).
Avec 70 km de littoral côtier et 120 km si l’on 
compte les îles de l’Archipel des Lavezzi, Boni-
facio offre une collection complète de tous les 
types de plages possibles : plages de sable fin, 
criques secrètes, îles de toutes tailles et autres 
endroits idylliques sont à votre disposition pour 
passer des vacances parfaitement farnientes. 
Et toujours avec une eau limpide et turquoise 
à souhait.
Autre plaisir non négligeable à Bonifacio : avec 
plus de 25 plages renseignées, vous pourrez 
changer d’endroit chaque jour… si vous restez 
3 semaines !

L’Escalier du Roy d’Aragon : 187 marches



Merveilles de Corse

8

Une ville à flanc de falaises hautes de 70 mètres 
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Merveilles de Corse

Véritable musée à ciel ouvert, en parcourant les ruelles et chemin de 

ronde, vous êtes comme dans une machine à remonter le temps.

Été comme hiver,  
Bonifacio a bien  
des charmes

Vacances d’été ou long week-end automnal, le 
charme de Bonifacio opère 365 jours par an.
Située dans la région Extrême-Sud de l’Ile de 
Beauté et à une vingtaine de minutes de l’aéro-
port de Figari, la ville de Bonifacio est un véri-
table musée à ciel ouvert. En toute saison, elle 
vous offre une collection unique de monu-
ments historiques, plus de 25 plages de sable 
fin et une série exceptionnelle de paysages rares 
tant sur terre que sous la mer.
Entre nature, culture et art de vivre, la capitale 
pittoresque de la Corse a conquis plus d’un ama-
teur d’images insolites, de promenades roman-
tiques et de douceurs gastronomiques. Alors, 
pourquoi pas vous ?

En vacances comme 
dans la vie, si on va trop 
vite, on passe  
à côté de choses  
essentielles
Bonifacio, ville toute en verticalité, s’étale en fait 
sur plus de 173 km².
Tous les guides vous le diront : située à l’ex-
trême-sud de la Corse, la ville de Bonifacio n’en 
reste pas moins une étape incontournable. 
Voire même une récompense ? Comme une 
cerise sur le gâteau que serait la Corse, l’île 
de beauté.
Par contre, ce que les guides ne vous disent pas, 
ou du moins pas assez, c’est que cette ville-mo-
nument va bien au-delà de ses remparts et de 
ses falaises. Bonifacio mérite qu’on s’y arrête 
plus longtemps, qu’on y prenne son temps et 
qu’on y séjourne plusieurs jours.
En fait, court, long, voire même au long-cours, 
la richesse de Bonifacio permet tous les pro-
grammes et des journées sans cesse renouvelées. 
Prenons les plages : combien de jours faut-il pour 
les vivre toutes ? Elles sont au moins vingt-cinq !
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Découverte

Golfe de Porto
patrimoine mondial de l’Unesco

Le Golfe de Porto tient son nom du hameau et 
du fleuve corse qui se situent à sa pointe sud. 
En effet, le petit village de Porto accueille le lit 
du fleuve qui porte le même nom. Ce dernier se 
forme au cœur de la forêt d’Aïtone et grossit 
tout au long de son trajet grâce à des petits rus 
qui se déversent en lui à la fonte des neiges.
Ce golfe est géographiquement délimité au nord 
par la Punta à Scopa et le village d’Osani et par 
la Punta di Latone et les villages de Porto et 
Piana au sud. Tout le long de cette coté ouest, le 
relief est principalement déchiqueté, offrant de 
rares plages principalement faites de galets. 
L’ensemble qui fait face à la mer est constitué 
de roches volcaniques comme les deux tiers de 
l’Ile de beauté. Ce sont des falaises de granit 
rouge resplendissant qui surplombent la mer 
à chaque instant.
Il n’en est pas moins que depuis 2006, ce magni-
fique endroit riche en faune et en flore est classé 
au Patrimoine Mondial de l’Unesco. C’est une 
région où les criques sauvages quasi incessibles 
à l’homme, abritent des cormorans, des goélands 

et autres oiseaux marins. De nombreuses grottes 
où l’eau vient s’échouer sont, elles aussi, des 
trésors où viennent se nicher les habitants des 
fonds marins.
C’est d’ailleurs une région rêvée pour prati-
quer la plongée sous marine. Quelques clubs 
et écoles proposent justement cette activité 
comme sur les spots de Candola ou Capo Rosso. 
Une plongée à ciel ouvert.
En outre, il est tout à fait possible de découvrir 
tout au long de la coté de charmants endroits 
aux attraits différents.
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Découverte

Si on traverse le golfe de Porto du nord et sud 
de la Corse, la découverte de la réserve natu-
relle de Scandanova est incontournable. Cette 
réserve est, elle aussi, classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, et abrite une densité 
importante d’oiseaux marins. Non loin de là se 
situe le golfe de Girolata. Il sert de mouillage 
à de très nombreux bateaux de plaisance et 
abrite à son flanc le village de Girolata. 
Perché sur le rocher, ce petit hameau n’est acces-
sible que par la mer ou par un sentier depuis le 
col de la Croix. En été, des navettes en partance 
de Porto et de Calvi amènent les touristes de 
passage à la découverte du pays. 
Il y a une possibilité de restauration sur place 
Tout en haut du rocher se hisse un petit fort et 
une tour génoise qui date du XVIe siècle.

Un peu plus bas, vous aurez tout loisir de décou-
vrir les calanches de Piana. Cet espace classé 
par l’UNESCO est formé par des falaises de gra-
nit rouge, de roches, de pics et de sculptures 
minérales. En s’y promenant, on peut ainsi être 
étonné par des formes familières et naturelles 
de roches : là une tête de chien, ici un cœur où 
même un évêque. Les couleurs sont merveil-
leuses au couché du soleil. Piana est un petit 
village qui surplombe le golfe de Porto. De là 
haut, il est possible d’avoir une vue magnifique 
sur l’étendue d’eau ainsi que sur les presqu’îles 
de Scandola et Senino. Vous pourrez y découvrir 
la marine de Ficaghjola qui servait autrefois de 
port aux pêcheurs du village.
Enfin vous ne pourrez pas passer par le Golfe 
de Porto sans vous arrêter au village de Porto. 

C’est le berceau du golfe. Vous y trouverez tous 
les commerces, hôtels, gîtes et camping néces-
saires à votre séjour. Non loin de là, la plage 
d’Ota-Porto qui est la plus grande du golfe, vous 
accueille avec ses galets et son sable. Elle est 
surveillée en saison estivale. 
D’autres plages plus éloignées du village sont 
accessibles depuis la route ou par des sentiers 
piétons.
Vous aurez sans doute l’occasion aussi de décou-
vrir un gigantesque rocher qui surplombe le 

village d’Oto. Une légende y est associée, et les 
autochtones prennent plaisir à la raconter aux 
gens de passage. N’hésitez pas donc pas à les 
questionner lorsque vous en serez arrivé là ?
Le golfe de Porto est une étape importante en 
Corse du Sud. 
Il s’avère être un endroit magique, où le 
maquis tutoie les falaises, où la rougeur du 
granit épouse le bleuté de la mer et où les 
oiseaux parsèment le ciel de leur envergure.  
A ne rater sous aucun prétexte !

“ Ce golfe est un immense territoire,  
qui se situe sur la côte ouest de la Corse, 

entre Ajaccio et Calvi. Il est bordé  
par la mer Méditerranée et fait face  

au sud de la France. ”
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Détour

GR 20
Le sentier de Grande Randonnée n° 20

Le GR20 ou sentier de Grande Randonnée 
n°20 traverse la Corse du Nord au Sud. Il est 
possible de le diviser en deux grandes étapes 
allant de Calenzana à Vizzavona et de Vizzavona 
à Conca. C’est un des GR les plus mythiques et 
un des plus difficiles qu’il soit en Europe. Bien 
sur, il est accessible à des personnes en bonne 
condition physique qui ont quand même une 
certaine habitude de la randonnée.
Nous prenons l’option Conca Vizzavona pour vous 
décrire le treck que vous pouvez réaliser en sui-
vant le GR20 dans la Corse du sud. Conca se situe 
à 20 kilomètres environ au nord de Porto-Vecchio. 
Le GR débute dans le village et la première étape 
vous permettra d’atteindre Paliri. 

Puis vous traverserez les Aiguilles de Bavella pour 
vous rendre à Asinao. En chemin, vous atteignez 
le sommet d’Alcudina et ses 2134mètres d’alti-
tude et arrivez à Asciolu. Vous êtes alors en plein 
milieu des crêtes de granit, entouré du maquis. 
Il faudra ensuite vous rendre jusqu’à Prati. Vous 
aurez environ 6 heures de marche sur la ligne des 
faites. De chaque coté, une vue magnifique vous 
plongera soit vers la plaine et la mer thyrénéenne 
coté est, soit vers les villages du haut Taravo coté 
ouest. Vous êtes alors redescendu à 900 mètres 

d’altitude environ. Les paysages sont à ce moment 
là plus arborés. D’ailleurs en rejoignant plus loin 
les bergeries de Capanella, vous aurez sans doute 
l’occasion de traverser de nombreuses forêts 
entre les différents sommets tels le Bocca d’Oru 
(1840 mètres) et le Bocca di verde (1289 mètres).
La dernière étape vous permettra de découvrir 
une multitude de bergeries encore utilisées 
de temps à autre. Les bergers qui pratiquant 
la transhumance profitent de ces bâtisses en 
pierre pour faire des haltes et laisser leur trou-
peau se reposer. Pour le grand final, vous affron-
terez un dernier massif, le Bocca Palmente à 
1640 mètres d’altitude avant de redescendre 
vers Vizzavona.
Ce sont en tout prêt de 7 jours de randonnée 
à travers le maquis, les forêts de châtaigniers et 
de chênes et autres essences qui vous attendent. 
Il ne faut bien sur pas oublier les paysages fabu-
leux qui mêlent les terres arides du maquis avec 
au loin parfois, la mer et son étendue d’eau d’un 
bel azur ou turquoise. En un seul mot : mer-
veilleux !
Tout au long du parcours différents gites d’étape 
ou des refuges vous accueillent pour la nuitée. 
Pensez surtout à réserver vos nuits dans les 
refuges car il se peut que vous arriviez et que 
tous les lits soient pris ?
Vous êtes maintenant paré pour partir à l’aven-
ture montagnarde en Corse du Sud et suivre les 
marques rouge et blanches du GR20. 
Il n’y a plus qu’à !

“ allant de Calenzana à Vizzavona  
et de Vizzavona à Conca. C’est un des GR  

les plus mythiques et un des plus difficiles  
qu’il soit en Europe ”
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Rencontre

Le rucher d’Aristée 
Miel de Corse Bio - Mele di Corsica

Fruité et riche  
en saveurs
Issu de toute la variété des fleurs du maquis, 
ce miel allie les saveurs douces et typées, 
typiques de la flore corse...
Une composition savoureuse des parfums 
du maquis ?

Qui sommes-nous ?
Gérard Legrand : Apiculteur professionnel, je 
suis intallé en Costa Verde, sur la côte orientale 
de la Corse.
Au fil des saisons, je transhume mon cheptel 
(200 ruches environ) suivant les floraisons de 
la plaine orientale aux montagnes de la Casta-
gniccia. Respectueux de cette terre et soucieux 
de la préserver, mon engagement apicole au 
sein de l’appellation d’origine contrôlée «Miel 
de Corse - Mele di Corsica» et en agriculture 
biologique fut, dès le début de mon activité en 
2005, une évidence.

Les ruchers
Constitués de 6 ruchers différents :
 ◗ 2 ruchers (de transhumance)  

dans la vallée de l’Orezza pour la miellée  
de Châtaignier.

 ◗ 2 ruchers situés en piémont  
de la Castagniccia pour les miellées  
de Maquis de Printemps et le Miellat  
du Maquis.

 ◗ 2 ruchers en plaine pour le Miel  
de Printemps (clémentinier) et le Miellat  
du Maquis.

La miellerie
Ce bâtiment de 130m2 aux normes  
européennes se trouve sur l’exploitation 
 à Santa Maria Poggio. Il est composé ainsi :
Une salle de déshumidification  
(stockage du miel récolté)
Une salle d’extraction
 ◗ Désoperculation (action d’enlever  

la couche de cire qui ferme les alvéoles)

 ◗ Extraction (action d’extraire le miel  
par centrifugation à froid)

 ◗ Décantation (permet au miel d’éliminer 
les particules étrangères, cires etc...)

 ◗ Pompage (orienter le miel dans  
les différents maturateurs)

 ◗ Maturation (ces cuves permettent au miel 
de reposer au moins 3 semaines)

Une salle de conditionnement et stockage
Un atelier (réparation du matériel apicole,  
montage des cadres, pose des cires)
Une salle d’accueil (présentation  
et dégustation des miels)
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Rencontre

Tarifs TTC
 250 g 500 g

Maquis de printemps 5,80 € 8,50 €

Miel de printemps 5,80 € 8,50 €

Miel de la 
châtaigneraie   5,50 € 8,00 €

Miellat du maquis 5,50 € 8,00 €

Miel de Corse 5,50 € 8,00 €

Nos références

 ◗ Médaille d’or 2012 au concours général agricole de Paris  
pour le Miellat du maquis

 ◗ Médaille d’or 2011 au concours général agricole de Paris  
pour le Miellat du maquis

 ◗ Médaille d’argent 2009 pour le miel de châtaigner

 ◗ Médaille d’argent 2009 pour le miellat du maquis 

 ◗ Médaille d’argent 2007 pour le miel de châtaigner

Où nous trouver ?

Marchés
Bastia Le dimanche matin Toute l'année

Porto-Vecchio Le dimanche matin De mai à octobre

Bravone Le jeudi matin De juin à septembre

Foires

Venaco A Fiera di u casgiu Début mai

Ajaccio Fiera di l'agricultura Fin mai

Montegrosso A Fiera di l'alivu Mi juin

Luri A Fiera di u vinu Début juillet

Cervione A Nuciola Mi août

Filitosa A Fiera di u turismu 
campagnolu Mi août

Murzo Mele in festa Septembre

Bocognano A Fiera di a castagna Début décembre

Le rucher d’Aristée - Miel de Corse Bio - Mele di Corsica

Gérard Legrand, apiculteur biologique  -  20221 Santa Maria Poggio

Tél. +33(0)4 95 58 70 14 - Portable : 06 73 47 71 13



15

Infos pratiques

COMMENT VENIR

Compagnies 
maritimes

CMN LA MERIDIONALE4, 
Quai d’Arenc 
CS 62345 - 13213  
Tél : +33(0)4 91 99 45 00 
Fax : +33(0)4 91 99 45 95 
www.lameridionale.fr

CORSICA FERRIES 
Palais de la mer 
5 bis, Rue Chanoine 
Leschi 
BP 275 - 20200  
Tél : +33(0)4 95 32 95 95 
Fax : +33(0)4 95 32 14 71 
agency@corsicaferries.com 
www.corsicaferries.com

Compagnies 
aériennes

AIR CORSICA 
Aéroport Napoléon 
Bonaparte 
BP 505 - 20186  
Tél : +33(0)825 35 35 35 
www.aircorsica.com

AIR FRANCE 
45, rue de Paris 
Roissy Charles De Gaulle  
95700  
Tél : 36 54 
www.airfrance.com

CORSE VOYAGES 
Calvi - Balagne 
Immeuble les remparts 
bd Wilson 
20260 
Tél : +33(0)4 95 65 27 65 
www.corsevoyages.com

EASY JET AIRLINE  
hangar 89 
London Luton Airport 

Bedfordshire  
LU2 9  
Tél : +44(0)20 72 41 90 00 
Fax : +44(0)20 482 2857 
www.easyjet.com

Agences de voyages

GITES DE FRANCE 
SERVICES CORSE 
77 cours Napoléon 
20181 
Tél : +33(0)4 95 10 54 30 
Fax : +33(0)4 95 10 54 38 
info@gites-corsica.com 
www.gites-corsica.com

A VOS ENVIES DE 
VOYAGES 
Immeubles les Remparts 
Boulevard Wilson 
20260 
Tél : +33(0)4 95 65 00 47 
Fax : +33(0)4 95 65 26 71 
resa@visiteurope.fr 
www.corsevoyages.com

AGENCE COULEUR CORSE 
6 Bd Fred Scamaroni 
20000 
Tél : +33(0)4 95 10 52 83 
Fax : +33(0)4 95 20 47 09 
infos@couleur-corse.com 
www.couleur-corse.com

CORSICATOURS 
Rue du Général de 
Boissoudy BP 53 
20137  
Tél : +33(0)4 95 20 20 20 
infos@corsicatours.com

KALLISTOUR CORSICA 
TOURS THOMAS COOK 
11 place de Gaulle 
20000  
Tél : +33(0)8 99 70 31 71 
kallistouraja@wanadoo.fr

Aéroports

AJACCIO NAPOLEON 
BONAPARTE 
Route de Campo dell’Oro 
20000  
Tél : +33(0)4 95 23 56 56 
aeroport.ajaccio@
sudcorse.cci.fr 
www.2a.cci.fr

BASTIA PORETTA 
20290  
Tél : +33(0)4 95 54 54 54 
Fax : +33(0)4 95 54 54 56 
www.bastia- 
hautecorse.cci.fr

CALVI SAINTE CATHERINE 
20260  
Tél : +33(0)4 95 65 88 88 
Fax : +33(0)4 95 65 88 89 
www.bastia- 
hautecorse.cci.fr

FIGARI SUD CORSE 
20114  
Tél : +33(0)4 95 71 10 10 
Fax : +33(0)4 95 71 10 10 
www.2a.cci.fr

PRINCIPAUX 
OFFICES DE 
TOURISME

OT d’Ajaccio 
3 boulevard du Roi 
Jérôme 
BP 21 - 20181 Ajaccio 
Tél.04 95 51 53 03 
www.ajaccio-tourisme.com

OT DE BASTIA 
Place Saint Nicolas 
20200  
Tél : +33(0)4 95 54 20 40 
www.bastia-tourisme.com

OT DE L’ORIENTE 
80 Av. Saint-Alexandre 
Sauli 
20270 
Tél : +33(0)4 95 57 01 51 
www.oriente-corsica.com

OT DE L’ALTA ROCCA 
20170  
Tél : +33(0)4 95 78 56 33 
Tél : +33(0)4 95 78 42 63 
www.alta-rocca.com

OFFICE DE POLE OUEST 
CORSICA 
Rue du Docteur Dragacci 
20130  
Tél : +33(0)4 95 26 41 31 
www.ouestcorsica.com

OT DE CARGESE 
Rue du Docteur Dragacci 
20130  
Tél : +33(0)4 95 26 41 31 
Fax : +33(0)4 95 26 48 80 
www.cargese.net

OT DE SAINT FLORENT 
Bâtiment Administratif 
20217 
Tél : +33(0)4 95 37 06 04 
www.corsica- 
saintflorent.com

OT DE BONIFACIO 
2 Rue Fred Scamaroni 
20169 
Tél : +33(0)4 95 73 11 88 
www.bonifacio.fr

OT DE L’ILE ROUSSE  
Avenue Calizi 
20220  
Tél : +33(0)4 95 60 04 35 
www.ot-ile-rousse.fr

OT DE LA COSTA VERDE  
Maison du 
Développement 
RN 198 
20230 
Tél : +33(0)4 95 38 41 73 
www.castagniccia-
maremonti.com

OT DE LA VALLEE DU 
PRUNELLI 
Mairie 
20129  
Tél : +33(0)4 95 22 55 13 
www.tourisme- 
prunelli.com

AUTRES  
CONTACTS UTILES

Portail officiel du 
tourisme en Corse 
www.visit-corsica.com

Gîtes de France Corse 
77, Cours Napoléon, 
Ajaccio 
Tél : +33(0)4 95 10 06 14 
www.gites-corsica.com

Portail de la Castagniccia 
www.castagniccia.fr

Portail de la Costa Verde 
www.costaverde- 
corsica.com

Communauté de 
Communes du Cap Corse 
www.destination- 
cap-corse.com

Site de l’OT du Niolu 
www.office-tourisme-
niolu.com

Pôle Touristique de 
l’Ouest Corse 
www.ouestcorsica.com

Guide pratique




