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A.  I .  A.  C. E. a.s.b.L
Association Internationale
des Anciens des Communautés européennes

Section Luxembourg

Luxembourg, le 22 ianvier 2012

Voyage et séjour en Corse du 28 avril au 5 mai 2012

Chers Membres et Amis,

Pour le dépaysement. nous vous proposons de faire un petit séjour sur l'<< Ile de Beauté >>,
troisième plus grande île de la Méditenanée. après la Sicile et la Sardaigne. Véritable
<<montagne dans la mer>>, son point le plus haut est le Mont Cinto qui culmine à 2710m.
C'est une tene de culture et son histoire est une histoire longue, riche et complexe. C'est
celle d'une île devenue française en ll69 et qui a souvent été I'objet d'enjeux stratégiques et
d'influences externes, tout en conservant un fort particularisme.

La Corse est composée de deux départements: la Haute-Corse avec comme chef-lieu Bastia et
la Corse du Sud, avec comme chef-lieu Ajaccio.

Dans le nord de l'île: la ville ancienne de Bastia comprend la ville basse, Tera-Vecchia, au
nord et la ville haute (citadelle) Terra-Nova, au sud. Calvi dans son cadre de montagnes
souvent enneigées, compte parmi les plus beaux sites marins de Corse. Corte, veillée par le
nid d'aigle de sa citadelle, se trouve au cæur d'un cirque montagneux.

Dans le'sud de l'île: Ajaccio, capitale administrative de la Corse, se trouve sur l'un des plus
beaux golfes du monde. La cité napoléonienne se visite en flânant le long des ruelles menant
sur le vieux port et sur les marchés de la vieille ville. La plage de sable blanc s'étend
jusqu'aux îles Sanguinaires offrant un merveilleux spectacle notamment lors du coucher du
soleil. Alphonse Daudet a habité le phare des Sanguinaires en 1863 et a consacré à la grande
île une des Lettres de ntort mctulirt.
Aux alentours, se trouvent Sartène, " la plus corse des villes corses tr, selon Prosper
N{érimée, le Sartenais, I'un des grands foyers de la préhistoire corse et Filitosa avec ses 70
statues-menirirs.

Tout au sud, Bonifacio est juchée sur un étroit et haut promontoire de calcaire modelé par la
mer et le vent.

L'hôtesse qui vous accompagnera tout au long du séjour, voLls proposera un pro-qramme
d'excursions.
Vous logerez au Marinca Hotel & spa t'i<>r:)i:, situé à Olmeto (Corse du Sud), au milieu des
oliviers et des chênes, tout près de Propriano sur le golfe du Valinco et à 60 km de la ville
d'Ajaccio. L'hôtel possède une plage privée, deux piscines, un centre spa.
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Le prix est basé sur un séjour en 7z pension.

Prix par personne' iïif: ;i :ffiili $TËiilil:'#:'

Un acompte de 600 € par personne est payable au moment de I'inscription. Le solde
restant dû est à verser un mois avant le départ.

Le prix comprend :
le vol Luxembourg/Ajaccio (a11er/retour) sur vol Luxair
le transferr aéroportihôtel/aéropott
le séjour au Marinca Hotel & spa *'r'** en demi-pension
les assurances
voucher pour le parking à Luxembourg

Le prix ne comprend pas :
les repas non mentionnés
les boissons
les excursions facultat i  ves
les pourboires
la hausse éventuelle du carburant et des taxes

Si vous êtes intéressé(e) à participer à ce voyage, veuillez renvoyer au plus tard pour le
vendredi 10 février 2012, le bulletin d'inscription, ci-joint, à I'adresse indiquée sur le
bulletin, et effectuer votre virement.

Le nornbre de participants étant timité à 56, les inscriptions seront déterminées par date de
paiement de I'acompte et réservées aux membres de notre section et à leur conjoint.

Au piaisir de vous voir.

Le Comité


