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Liens familiaux
ET VISITE
A BASTIA
6 JOURS du 20 SEPTEMBRE
Au 25 SEPTEMBRE 2020

SEJOUR A BASTIA

Retrouvaille de Mme ? et Tante Mme ?
Visite de BASTIA
Le projet de la résidente est à la fois orienté sur les retrouvailles et maintenir les
liens familiaux avec sa tante et la visite de BASTIA .
La tante Mme ? vit au ?

20600 / 20200 Bastia ;

PROGRAMME DU VOYAGE

JOUR 1: DEPART BASTIA
Départ matinal en avion à 09h05 en direction de Bastia. Arrivée à l'aéroport Bastia à 10h15.
Récupérer la voiture de location Citroën C1 puis direction pour l'hébergement, installation ; Visite des alentours ;
Dîner et nuit.
JOUR 2 : La Rencontre avec Mme la tante
Petit déjeuner. Achat alimentaire, Puis nous retrouvons la tante Mme ? ; Nous établirons le programme du séjour : visites,
découverte,...visite en train de la ville...
JOUR 3, 4, 5 : PROGRAMME ETABLIS par Mme ? et la tante Mme ?
JOUR 5 : RETOUR Aéroport de Marseille
Petit déjeuner. Départ pour le chemin du retour à 07h05 de l'aéroport de Bastia. Arrivée à aéroport Marseille à 08h00 ;

Propositions visites
En parcourant ses étroites ruelles, Bastia se
dévoile dans une authenticité qui ne ressemble à
aucune autre ! Son agencement en relief, ses
façades colorées, son art de vivre et son
architecture en font une ville pleine de charme
aux allures de cités génoises. De la vieille ville à
la Citadelle, en passant par le Jardin Romieu et
son Vieux Port, découvrez cette belle citadine à
travers 10 lieux incontournables à visiter en
toutes saisons.
VISITES possibles :
- LE PALAIS DES GOUVERNEURS, LE
JARDIN ROMIEU, LA CATHÉDRALE
SAINTE-MARIE, LA PLACE SAINTNICOLAS, LES RUES COMMERÇANTES,
LA RUE NAPOLÉON, LA PLACE DU
MARCHÉ, L’ÉGLISE SAINT-JEAN
BAPTISTE,...
- Le petit village de CENTURI autour de son charmant port de
pêche, célèbre pour ses langoustes, est pittoresque et coloré.
- Le littoral du Pays Bastiais offre dans un environnement
particulièrement préservé : baies, criques isolées, plages
paradisiaques, ...

Explorez
VIVEZ AU RYTHME DE BASTIA

