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AssociationInternationale
européennes
des Anciensdes Communautés
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L u x e mb o u rg , le

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

ChersMembreset Amis,
nous vous proposonsde faire un petit séjoursur l'<<Ile de Beauté>>,
Pour le dépaysement.
troisième plus grande île de la Méditenanée.après la Sicile et la Sardaigne.Véritable
<<montagne
dansla mer>>,son point le plus haut est le Mont Cinto qui culmineà 2710m.
C'est une tene de culture et son histoireest une histoirelongue,riche et complexe.C'est
et
celle d'uneîle devenuefrançaiseen ll69 et qui a souventété I'objet d'enjeuxstratégiques
particularisme.
un
fort
tout
en
conservant
externes,
d'influences
la Haute-Corseaveccommechef-lieuBastia et
La Corseestcomposéede deux départements:
Ajaccio.
la Corsedu Sud,aveccommechef-lieu
Dans le nord de l'île: la ville anciennede Bastia comprendla ville basse,Tera-Vecchia,au
nord et la ville haute (citadelle)Terra-Nova,au sud. Calvi dans son cadre de montagnes
compteparmi les plus beaux sitesmarinsde Corse.Corte, veilléepar le
souventenneigées,
nid d'aigle de sa citadelle,se trouveau cæurd'un cirquemontagneux.
Dans le'sud de l'île: Ajaccio, capitaleadministrativede la Corse,se trouve sur l'un desplus
beaux golfesdu monde.La cité napoléoniennese visite en flânantle long desruellesmenant
sur le vieux port et sur les marchésde la vieille ville. La plage de sable blanc s'étend
jusqu'aux îles Sanguinairesoffrant un merveilleuxspectaclenotammentlors du coucherdu
en 1863et a consacréà la grande
soleil.AlphonseDaudeta habitéle pharedes Sanguinaires
île une des Lettresde ntortmctulirt.
Aux alentours,se trouvent Sartène, " la plus corse des villes corsestr, selon Prosper
N{érimée,le Sartenais,I'un des grandsfoyersde la préhistoirecorse et Filitosa avecses70
statues-menirirs.
Tout au sud,Bonifacio estjuchéesur un étroit et haut promontoirede calcairemodelépar la
mer et le vent.
tout au long du séjour, voLlsproposeraun pro-qramme
L'hôtesse qui vous accompagnera
d'excursions.
situé à Olmeto (Corsedu Sud), au milieu des
Vous logerezau Marinca Hotel & spa t'i<>r:)i:,
oliviers et des chênes,tout prèsde Propriano sur le golfe du Valinco et à 60 km de la ville
d'Ajaccio. L'hôtel possèdeune plageprivée,deux piscines,un centrespa.
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Le prix est basé sur un séjour en 7z pension.

par
personne'
Prix
iïif: ;i :ffiili $TËiilil:'#:'
Un acomptede 600 € par personneest payable au moment de I'inscription. Le solde
restant dû est à verser un mois avant le départ.

Le prix comprend :
sur vol Luxair
le vol Luxembourg/Ajaccio(a11er/retour)
le transferraéroportihôtel/aéropott
le séjourau Marinca Hotel & spa*'r'** en demi-pension
les assurances
voucherpour le parking à Luxembourg
Le prix ne comprend pas :
les repasnon mentionnés
les boissons
ves
facultati
les excursions
les pourboires
la hausseéventuelledu carburantet 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 effectuervotre virement.
Le nornbrede participants étant timité à 56, les inscriptionsserontdéterminéespar datede
paiementde I'acompte et réservéesaux membresde notre sectionet à leur conjoint.

Au piaisirde vous voir.

Le Comité

