
E V A S I O N La Corse, 
la plus belle île sous le soleil! 

La Corse est une petite merveille posée sur 
la Méditerranée, à 7 km seulement au nord 
de la Sardaigne. Cette île, qui est la plus 
grande de la France, est nettement empreinte 
d’influences italiennes et ne porte pas par 
hasard le surnom d’“Ile de Beauté”.

Ile de caractère
La Corse est une île de caractère, unique 
en son genre, qui abrite une richesse 
énorme et une grande diversité de beautés 
naturelles: plages féeriques, mer azur, 
falaises découpées, collines à la végéta-
tion dense, rivières impétueuses, cascades… 

Par ailleurs, la Corse est une île particuliè-
rement montagneuse, 
dominée par le Monte 
Cino (2.706 m). 

Même le vacancier 
extrêmement exi-
geant y trouvera son 
bonheur : farniente 
au soleil, plaisirs de la 
plage et de l’eau avec les enfants, sports 
d’aventure tels que plongée, rafting, canyo-
ning et descente en rappel, splendides excur-
sions historiques et culturelles, impression-
nantes promenades sur de célèbres sentiers 
pédestres balisés tels que 

le GR20 et le Mare y Monti 
et gastronomie de premier 
ordre. 

Excursions 
possibles 
Les possibilités d’excursions 
ne manquent pas: 

• Bonifacio, probablement la plus belle ville 
du sud de la Corse avec les falaises 

calcaires et les sympathiques ruelles pitto-
resques jalonnées de magasins 
• Porto Vechio, la plus importante ville histo-

rique de l’île qui conjugue nature 
de toute beauté, plages 
et vie nocturne trépi-
dante 
• les tours génoises 
du 16e siècle que l’on 
trouve partout sur l’île 
• les longues plages de 
sable de la côte est, de 

Bastia à Bonifacio, se prêtent parfaitement à 
des vacances avec les enfants 
• La ville portuaire de Bastia se trouve au 
Cap Corse, qui se caractérise par de splen-

dides falaises et de petits villages. 
La côte ouest découpée est 
bordée de magnifiques baies 
nichées entre des rochers de 
granit rose 
• Une promenade en bateau 
au départ de la ville portuaire de 
Porto, dans le paysage époustou-

flant de la Réserve naturelle de Scandola 
inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco, 
devra absolument figurer au programme de 
vos vacances 
• Calvi, le Saint-Tropez et le jardin de l’île, est 
un pôle d’attraction, avec ses 4 km de plages 
de sable, son port 
de plaisance et ses 
nombreuses pos-
sibilités de détente 
dans l’arrière-pays 
• Ajaccio, capitale 
de la Corse, est une 
ville sympathique 
et animée dont les curiosités majeures sont la 
citadelle, la cathédrale et la Rue Bonaparte où 
se trouve la maison natale de Napoléon 

Toute tentative de 
description de la 
Corse est vouée à 
l’échec, étant donné 
sa beauté merveil-
leuse: le mieux est 
donc de vérifier par 
vous-même... 


