
  Séjour en Corse 
du 7 au 14 octobre 2019 

7 jours / 7 nuits

Lundi 7 octobre 

Transfert aéroport d’Ajaccio au logement
Dîner et nuitée sur Petreto Bicchisano

Mardi 8 octobre 

 
Transport aller retour 3h30 mn

Visite historique de la vieille ville de Bonifacio, balade d’une heure en bateau pour 
admirer les falaises et la citadelle de la mer, promenade dans le maquis/bord de mer 

Mercredi 9 Octobre  

2 groupes

- 1er groupe :  Randonnée de 3h30 aller retour au sommet panoramique de San Petru et Bains dans les eaux
sulfureuses chaudes de Guitera 



- 2ème groupe : Cascade Pisca di l’onda, visite d’un site datant de l’âge de bronze et Bains dans les eaux 
sulfureuses chaudes de Guitera 

   

Jeudi 10 Octobre  

Visite d’un site archéologique et ses mégalithes et visite du musée préhistorique de Sartène

Vendredi 11 Octobre  

Transport aller retour 3h30
Visite de Corté et sa citadelle, où Pasquale Paoli fonda l’Université en 1765

Samedi 12
Octobre  



Salon de généalogie 10h-18h

Organisation à partir de 10h00 d'une matinée fédérale dans le grand auditorium  du Palais des Congrès 
d'Ajaccio.

Organisation à partir de 10h00 des Rencontres Généalogiques dans le hall d'exposition Napoléon 
Bonaparte.

14h00 Conférence de Monsieur André Flori président de Corsica Genealugia sur le thème                             
« Les particularites des recherches généalogiques en Corse ».

16h00 Conférence de Monsieur Antoine Marie Graziani, professeur des universités, sur le thème  
« Napoléon Bonaparte, ses origines, ses liens familiaux ».

Dimanche 13 Octobre 

Salon de généalogie 10h-18h
Rencontre avec les associations de généalogie 

10h00 Conférence de Monsieur Christian Granger, président de l'Association d'Etude Historique et de 
Recherche de la Cavalerie Impériale, sur le thème                                                                                            
« Ces unités et leurs membres (composition et évolution du recrutement) »

Déjeuner sous forme de mange debout au Palais des Congrès.  

14h00 Conférence de Monsieur Michel Vergé Franceschi, professeur des universités, sur le thème               
«  Sampiero Corso, ses origines, son œuvre, sa descendance »

16h00 Conférence de Monsieur Didier Ramelet Stuart membre de Corsica Genealugia sur le thème              
« Les apports de l’ADN dans la recherche de l’origine des Stuart de Corse ».

Lundi 14 Octobre 

Transfert à l’aéroport d’Ajaccio 

Le coût du séjour pour 16 personnes est de 890 € par personne Tout Compris 

- Les transferts et transports à l’intérieur de l’île
- Les tickets pour les sites touristiques
- Les intervenants : organisateur, accompagnateur en montagne et guide conférencier tout au 

long du séjour



- Les nuitées en chambre double (nous favorisons des séjours moins touristiques, vous serez 
donc logés dans des maisons de location à Petreto Bicchisano et à Ajaccio)

- Les petits déjeuners et diners (courses fournies, cuisine à disposition dans les maisons)
- Une soirée spécialement pour vous avec guitare et chant corse 

Frais supplémentaires :

- Les déjeuners (vous aurez le choix entre des pic nics ou des restaurants), les déjeuners mange 
debout du salon généalogique du samedi et dimanche sont à 30 euros chacun par pers
- Tenue d’un stand par l’association au salon généalogique, forfait 2 jours : 150 euros 
- Prix approximatif d’un aller retour Paris-Ajaccio avec Air Corsica (23kgs de soute +12kgs cabine)  : 
140-180 euros (à prendre absolument en avance!)
- Vivi sera parmi nous en tourisme en Corse à ces dates, si vous voulez, vous pouvez organisez une 
petite caisse en amont pour qu’elle puisse participer en toute sérénité à ce voyage (ex : 30 euros par 
pers pour couvrir ses frais de resto-déjeuner, billets de sites touristiques, bâteau…) ça ferait 920 € .


