
Le Club de l’Amitié et de la Solidarité de Fortschwihr, le CAS-FORT
Voyage de 8 jours en Corse du 19 au 26 avril 2020.

Madame, Monsieur,

Au courant de l’année 2019, vous avez souhaité prendre part au voyage en Corse organisé par le CAS-FORT.
Ce voyage de 8 jours se fera en autocar de Europatours, conduit bénévolement par Patrick et Gilbert. Nous ferons le 
tour complet de la Corse en 6 jours et nous logerons : 2 nuits à Ile Rousse, 2 nuits à Ajaccio, et 1 nuit à Bonifacio en 
plus des 2 nuits à bord du Ferry.

Le coût du voyage par personne en chambre double est variable selon le nombre total de participants et est de : 
1089€00 si plus de 45, (j’ai plus de 54 demandes) 1114€00 entre 40 et 44, 1140€00 entre 36 et 39, 1181€00 entre 30 et 35. 
Le supplément pour chambre seule est de 270€00. 

Ce voyage est réservé en priorité aux membres du Cas-Fort et dans l’ordre des dates de réservation.
Afin de pouvoir envoyer la liste des participants à Europatours, je vous demande de me faire parvenir le talon réponse 
avant le 26 novembre 2019.

Votre paiement se fera dans l’agence Europatours, galerie Leclerc à Wintzenheim Logelbach soit par chèque ou par 
carte bancaire. 
Un acompte de 30% minimum par personne, soit 350€00 en chambre double, soit 430€00 en chambre seule, est 
demandé à l’inscription qui devra se faire dans une des agences LK tours avant le 4 décembre 2019. Votre inscription 
ne sera définitive qu’après paiement de l’acompte.

Programme

1  er   jour,   départ dimanche le 19 avril (heure non encore fixée) de Fortschwihr. Itinéraire à l’aller, par les autoroutes 
A36 et A6 ; nous déjeunons à Villefranche sur Saône. Puis l’après-midi par Lyon et la A7, nous descendons la vallée du 
Rhône, Avignon, Aix-en-Provence, puis par les A8, A52 et A50 nous arriverons à Toulon, notre port d’embarquement en 
autocar. Installation à bord du Ferry puis diner et logement à bord, départ à 22h00 pour 9h00 de traversée. 

2  ème   jour,   arrivée à Bastia à 7h00 où une guide locale nous accompagnera pour les 6 jours. Départ pour le Cap Corse, 
déjeuner à Patrimonio. Puis par St Florent, le désert des Agriates, dégustation de vins corses en cours de route, 
installation à l’hôtel à ’Ile Rousse pour 2 nuits, diner et logement.

3  ème   jour,   Départ pour Calvi, visite libre de la ville et de la citadelle, déjeuner. L’A-M circuit de la Balagne avec ses 
villages perchés. Retour à l’hôtel à Ile Rousse, diner et logement.

4  ème   jour,   par Ponte Leccia, puis les célèbres gorges de la Scala di Santa Régina, le col de Vergio, les gorges de la 
Spélunca, déjeuner à Porto. A-M découverte des Calanches de Piana, arrêt promenade, Puis par Cargèse et Sagone, 
nous arrivons pour 2 nuits à Ajaccio, diner et logement. Soirée Corse soit le 4ème jour, soit le 5ème jour.

5  ème   jour,   départ par le col de Vizzavona pour Corte, visite de la ville en petit train. Déjeuner puis retour à Ajaccio. 
Visite du centre-ville et la route des Sanguinaires en autocar panoramique. Retour à Ajaccio, temps libre puis retour à 
l’hôtel, diner et logement.

6  ème   jour,   départ pour Propriano et le Golfe de Valinco, Sartène, le Lion de Roccapina, pour arriver à Bonifacio. 
Déjeuner. L’A-M, visite de la ville en petit train touristique, puis promenade en bateau (1h00) pour admirer la ville 
depuis la mer. Diner et logement dans 1 hôtel sur les hauteurs de Bonifacio.

7  ème   jour,   départ par Porto-Vecchio, le col de Punticella, la forêt de l’Ospédale, le Col d’Illarata, Zonza, le col de Bavella
et ses aiguilles. Déjeuner. L’A-M, par Solenzara, la plaine d’Aléria jusqu’à Bastia. Tour de ville. Embarquement sur le 
Ferry, installation dans votre cabine pour la nuit, diner à bord. Départ à 20h00 pour 11h00 de traversée jusqu’à Savone
(Italie)

8  ème   jour,   arrivée à Savone vers 8h00, débarquement et retour par Milan, le lac de Côme, entrée en Suisse à Chiasso, 
déjeuner à Mendrisio. L’A-M par le lac de Lugano, Bellinzona, le Gotthard, le lac des 4 cantons, Luzerne puis Bâle, pour 
arriver en Alsace en fin de soirée.
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LE PRIX COMPREND :

* le transport en car de Grand Tourisme climatisé 
* 2 nuits à bord d’un ferry en cabine double extérieure 
* 5 nuits en hôtels 3* 
* la pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 8e 
jour 
* le guide accompagnateur durant tout le séjour en Corse (6 jours) 
* la dégustation de vins corses 
* la soirée Corse (soir 4 ou soir 5 à Ajaccio) 
* le petit train touristique à Bonifacio et à Corte 
* la promenade en bateau à Bonifacio 
* le tour d’Ajaccio en autocar panoramique 
* les taxes de séjour et taxes portuaires 
* l’assurance assistance/rapatriement 
* l’assurance annulation/bagages 

LE PRIX NE COMPREND PAS :

• Les boissons et les dépenses personnelles 
• Le supplément de la chambre individuelle : 270 € 
• Les entrées non mentionnées dans la rubrique le prix comprend 

Pièces à faire parvenir au Président Jean-Pierre SCHREIBER

Pour toute inscription, une copie de votre carte d’identité de moins de 10 ans ou du passeport est demandée. Pour tout 
document non valable, veuillez-nous le signaler afin de vous établir un justificatif de voyage qui vous permettra de 
renouveler le document défaillant. Vérifier également si votre carte européenne de sécurité sociale est encore valable.
Recommandations     :  
Vu la destination et la durée de ce voyage, ce voyage est déconseillé aux personnes à mobilité réduite. Les personnes 
souffrant d’une maladie chronique connue, sont priées de produire un certificat médical les autorisant à prendre part à
ce voyage selon le programme ci-dessus, qui sera à contresigner par le médecin donnant l’autorisation. Attention  : ces 
maladies en cours de traitements ne sont pas prises en charge par les assurances.
Les conditions générales de vente, selon les articles R211-3 à R211-13 du Code du tourisme seront appliquées. En cas 
d’annulations, les retenues selon les délais seront appliquées. 
Veuillez, systématiquement m’informer de vos paiements effectués en agences.

 __________________________________________________________________________ 

Talon réponse à retourner avant le 26 novembre 2019 à 
Jean-Pierre SCHREIBER Président du Cas-Fort 9, rue des Champs 68320 FORTSCHWIHR,

e-mail : Jean-pierre.schreiber@orange.fr

Mme, M. ________________________________________________________________________ 

Domicile ________________________________________________________________________

N° tél : ____________________ e-mail ________________________________________________

Confirme (confirment)* prendre part au voyage en Corse, du 19 au 26 avril 2020, pour _____ personnes en chambres, 

*double *single et s’engage à payer avant le 4 décembre 2019, un acompte *de 350€00 par personne en chambre 

double ou *de 430€00 en chambre seule, soit un total de _________ €_____ l’agences Europatours, galerie Leclerc

à Wintzenheim Logelbach. 

Le solde est à régler dans la même agence au plus tard 35 jours avant le départ.

Signature :

*Rayer ce qui ne convient pas
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