
 

 
  
 
 
 

 C'est avec un grand plaisir que le C
la Corse, une terre surprenante faite de violents contrastes où se heurtent sans jamais se mêler
monde, puis la Sardaigne, une île merveilleuse
 On les nomme îles des beautés...La Corse 
lumières bleutées, dans ses odeurs multiples
plages des îles 
 Les éclats des rivages ne sont qu’une introduction aux trésors de la montagne. Pluralité des reliefs, diversité des 
paysages, flore abondante, climat clément et omn
 Découvrir les deux îles en automobiles
La variété des paysages naturels, le contraste des couleurs, les senteurs de la nature, l'art de vivre des villages font de c
régions, des destinations inoubliables. 
 Dans une ambiance sympathique, vous passerez un séjour inoubliable dans ces 
 

Première journée : 

16 H 00 Rendez-vous sur le port de 
Accueil et présentation des 

17 H 00 Embarquement. 
Apéritif de bienvenu et b

18 H 00 ETAPE INITIALE:  
  Départ du navire le Scandola
en cabine exclusive de deux personnes.
 

Deuxième journée : 

06 H 00 Petit-déjeuner libre à bord du bateau.
06 H 30 Arrivée et débarquement dans le port d
07 H 00 1ère ETAPE :  Propriano 
   Premiers tours de roue

CORSICA SARDEGNA. Direction la ville de Sartène et Bonif
paysages et villages tout en longe
d’où le célèbre lion naturel dans la roche p
bordure de route dans des endroits somptueux pour prises de photos…via Bonifacio

  Rejoindre directement le port de Bonifacio.
  Déjeuner libre et temps libre jusqu’au départ du bateau.
12 H 15 Retour sur le port et embarquement.
13 H 00 2ème ETAPE :  CORSE
  Départ du bateau via Santa Teresa Di Gallura. Durée une heure.
14 H 00 Arrivée en Sardaigne, île méditerranéenne, pleine de vie et en pleine expansion.
14 H 15 3ème ETAPE :  SANTA TERESA DI GAL
  Petit arrêt et visite de la ville de Castelsardo
16 H 00 4ème ETAPE :  CASTELSARDO 
18 H 00 Récupération des chambres d’hôtel à 

Visite de la ville, détente, achat de souvenirs, temps libre…
20 H 30 Dîner en commun et nuit à l’hôtel.
 

Troisième journée : 

08 H 00 Petit-déjeuner à l’hôtel.
09 H 30 5ème ETAPE :  ALGHERO 
  Découverte de l’intérieur des terres de la Sardaigne en traversant de nombreux villages.

Visite de la ville de Tempio, achats de s
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 Week-end de Pentecôte 
t avec un grand plaisir que le Club Corsica Auto Passion X1/9 EUROPA vous accueille pour la découverte de 

la Corse, une terre surprenante faite de violents contrastes où se heurtent sans jamais se mêler
merveilleuse proche de la Corse. 

...La Corse et la Sardaigne se découvrent dans leurs
lumières bleutées, dans ses odeurs multiples. L'amateur de bains de mer se laissera vivre en jouissant des plus belles 

Les éclats des rivages ne sont qu’une introduction aux trésors de la montagne. Pluralité des reliefs, diversité des 
paysages, flore abondante, climat clément et omniprésence de la mer... 

automobiles est sans aucun doute un privilège. 
La variété des paysages naturels, le contraste des couleurs, les senteurs de la nature, l'art de vivre des villages font de c

Dans une ambiance sympathique, vous passerez un séjour inoubliable dans ces îles 

Première journée : vendredi 10 juin

vous sur le port de Marseille. Prise en charge instantanée. 
Accueil et présentation des participants. 

Apéritif de bienvenu et briefing à bord. 
 CONTINENT - CORSE au départ de Marseille

du navire le Scandola, dîner en commun à régler sur le port
en cabine exclusive de deux personnes. (Choix avec ou sans hublot). 

Deuxième journée : samedi 11 juin

à bord du bateau. 
Arrivée et débarquement dans le port de Propriano. 

Propriano - Bonifacio  65 Kms 
de roues sur l’île de beauté pour la caravane automobile qui participe à la 

. Direction la ville de Sartène et Bonifacio. Nous 
en longeant le bord de mer, pour traverser par le site magique de Roccappina, 

d’où le célèbre lion naturel dans la roche parmi d’autres espèces animales. A
te dans des endroits somptueux pour prises de photos…via Bonifacio

Rejoindre directement le port de Bonifacio. 
emps libre jusqu’au départ du bateau. 

Retour sur le port et embarquement. 
CORSE - SARDAIGNE en bateau 9

Départ du bateau via Santa Teresa Di Gallura. Durée une heure. 
en Sardaigne, île méditerranéenne, pleine de vie et en pleine expansion.

SANTA TERESA DI GAL LURA  - CASTELSARDO
de la ville de Castelsardo 

CASTELSARDO - ALGHERO  70 Kms
Récupération des chambres d’hôtel à Alghero.  
Visite de la ville, détente, achat de souvenirs, temps libre… 

et nuit à l’hôtel. Temps libre… 

Troisième journée : dimanche 12 juin (Pentec

déjeuner à l’hôtel. 
ALGHERO - TEMPIO  110 Kms

Découverte de l’intérieur des terres de la Sardaigne en traversant de nombreux villages.
Visite de la ville de Tempio, achats de souvenirs… 
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La variété des paysages naturels, le contraste des couleurs, les senteurs de la nature, l'art de vivre des villages font de ces 
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Prise en charge instantanée.  

au départ de Marseille  
à régler sur le port de Marseille et nuit à bord 
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9 Kms  
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Pentecôte) 

110 Kms 
Découverte de l’intérieur des terres de la Sardaigne en traversant de nombreux villages. 
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12 H 30 Déjeuner en commun à Tempio Pausania. 
16 H 00 6ème ETAPE :  TEMPIO - OLBIA   50 KMS 

En route pour la ville d’Olbia ou sa visite est incontournable. 
18 H 30 Récupération des chambres d’hôtel et stationnement des autos. 
20 H 30 Dîner en commun et nuit à l’hôtel. Temps libre… 
 

Quatrième journée : lundi 13 juin (Pentecôte) 

08 H 30 Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Visite de la ville d’Olbia, son port, ses rues, ses commerces…achats de souvenirs, temps libre 

toute la journée 
12 H 00 Déjeuner libre dans la ville. Temps libre. 
20 H 00 Dîner en commun et nuit à l’hôtel. 

Cinquième journée : mardi 14 juin 

08 H 30 Petit-déjeuner à l'hôtel. 
09 H 30 7ème ETAPE : OLBIA – ARZACHENA – CANNIGIONE – PALAU – O LBIA  80 kms 
 Ballade sur la côte, la Costa Smeralda…Luogosantu…l’olivier le plus vieux du monde… 
12 H 00 Déjeuner en commun avec toutes les spécialités sardes (durée 3 heures). 

Visite des villes et villages, achats de souvenirs, temps libre… Visite de la Costa Smeralda… 
20 H 00 Dîner en commun avec chants sardes et corses et nuit à l’hôtel. 
 

Sixième journée : mercredi 15 juin 

07 H 15 Petit-déjeuner à l’hôtel. 

08 H 00 8ème ETAPE :  OLBIA - SANTA TERESA DI GALLURA 60 kms  
Se diriger directement au port de Santa Teresa Di Gallura. 

10 H 00 9ème ETAPE :  SARDAIGNE – CORSE         en bateau               9 Kms 
11 H 00 Arrivée dans le port de Bonifacio. 
11 H 15 10ème ETAPE : BONIFACIO - AULLENE  85 Kms  

Après un séjour inoubliable en Sardaigne, nous enchaînons notre voyage par l'extrême sud 
pour rejoindre la montagne en passant par Figari, à la découverte de l'Alta  Rocca ou régnaient les 
puissants seigneurs de la Rocca, l'Alta Rocca est une terre rêvée des amateurs de nature et de 
quiétude. On y trouve beaucoup de maquis, chênes, pins, arbousiers, châtaigniers qui illuminent le 
paysage. Nous allons découvrir les villages de montagne au cœur de l'Alta Rocca, Zonza, Quenza, 
Sorbollano, Serra di Scopamena puis le merveilleux village d'Aullène d'où je suis originaire.  

13 H 30 Apéritif et déjeuner en commun à Aullène. 
16 H 00 Remise des prix et vin d’honneur à la Mairie d’Aullène. 
17 H 00 11ème ETAPE : AULLENE – PROPRIANO                35 Kms 

C’est en direction d’Ajaccio que nous terminons notre balade touristique et gastronomique en 
passant par le célèbre col de St Eustache,  route mythique empruntée par les rallyes du championnat du 
monde. Après Pétréto, prendre à gauche la direction de Propriano pour rejoindre le port. 

18 H 00 Embarquement. 
19 H 00 ETAPE FINALE :          CORSE – CONTINENT          au départ de Propriano                                     
  Départ du bateau Kallisté. 
07 H 30 Arrivée à Marseille le jeudi 16 juin. 
 Cette randonnée a été spécialement conçue pour faire connaissance avec la mer, la montagne la Corse et la 
Sardaigne, tout en s’initiant à la vie dans la nature sauvage. Elle nous permettra de se connaître et de créer une certaine 
amitié au sein du Club Corsica Auto Passion X1/9 EUROPA durant les années à venir. 
 Mon souhait, amis, est que votre séjour dans les îles soit inoubliable et que la chaleur communicative de l’âme Corse 
reste gravée dans votre esprit et dans votre cœur. 

Les horaires ci-dessus sont donnés uniquement à titre indicatif, et ne sont donc pas des temps de parcours imposés. 

Maquette réalisée par  
Hervé PUTZOLI (Président Fondateur du Club Corsica Auto Passion X1/9 EUROPA)  
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M. Hervé PUTZOLI  Manicola Vecchia Villa N°50 Rue le Golo

20167 AJACCIO 

Tel: 06.72.93.73.06

 
 
 
 
 

EQUIPAGE 
NOM 

PRENOMS 
 

ADRESSE 
 

TELEPHONES 
 

�      :  
GSM  : 
Email : 

Encerclez votre taille S / M / L / XL / XXL
 

Modèle et type 
Année et couleur 
Immatriculation 
Compagnie d’assurance + n° 
 

TARIF comprend : les traversées Continent/Corse aller retour en cabine exclusiv
plaque rallye officielle, 2 tee-shirt souvenirs, la remise des prix, 

2 personnes + auto 
Options Cabine avec hublot pour l’aller retour sur le bateau 
 Prolongation du séjour en Corse + 135 euros (Possibilité de vous trouver un logement, appartement, villa…). 

 Restauration sur le bateau à l’aller
Total  règlement  1990 Euros +
 

REGLEMENT à l'ordre d
Formule P :  En 2 fois : 1ère partie avant le 5
Formule T :  La totalité avant le 5 avril 2011

• (Cochez la case correspondant à votre choix de règlement)
• Tout désistement 25 jours avant le départ entraîne une perte de 

 

Si vous souhaitez faire un virement :  IBAN
Banque Postale – centre financier d’Ajaccio 20900 AJACCIO Chèques France
Titulaire du compte : CORSICA AUTO PASSION X 19 EUROPA M PUTZOLI HERVE VILLA N 50 MANICOLA VECCHIA RUE LE GOLO 20167 MEZZAVIA  

Banque Centre Co
Banque Postale AJACCIO 

 

Je certifie exacte les renseignements portés sur ce bulletin d’engagement et décharge les organisateurs de toutes responsabil
véhicule pour tous dommages corporels ou matériels causés aux tiers ou à moi

Ci-joint mon règlement de réservation à l’ordre de Corsica Auto Passion selon la formule 
Fait à : …………….……………….……   le               /                               / 

 
 
 
 
 
 

Dès réception de votre règlement, je vous confirmerais téléphoniquement votre engagement

BULLETIN D'ENGAGEMENT
CORSICA SARDEGNA 20

 

Club CORSICA AUTO PASSION 

M. Hervé PUTZOLI  Manicola Vecchia Villa N°50 Rue le Golo

20167 AJACCIO – MEZZAVIA (France) 

Tel: 06.72.93.73.06          Tel/Fax: 04.95.22.25.10  

Email : herveputzoli@wanadoo.fr 

PILOTE 
 
 
 

�      : 
GSM  : 
Email : 

S / M / L / XL / XXL S / M / L / XL / XXL

VOITURE 
 
 
 
 

Corse aller retour en cabine exclusive 2 personnes et Corse/Sardaigne aller retour,
, la remise des prix, 4 nuitées en hôtels 3* et 2 nuits à bord du bateau, 

1990 Euros 
Cabine avec hublot pour l’aller retour sur le bateau + 95 Euros sinon cabine intérieure

rolongation du séjour en Corse + 135 euros (Possibilité de vous trouver un logement, appartement, villa…). 
Merci de faire la demande suffisamment tôt pour réserver.

Restauration sur le bateau à l’aller 26 Euros par personne (A régler sur le port de Marseille)
Euros +                                                                     =                      

REGLEMENT à l'ordre d e Corsica Auto Passion
5 avril 2011, 2ème partie :   1 mois avant la manifestation

11                                                                                                  
(Cochez la case correspondant à votre choix de règlement) 

e départ entraîne une perte de 90% du montant de l’inscription. 

IBAN  : FR13 2004 1010 0002 0467 6L02 112 –  BIC : PSSTFRPPAJA
centre financier d’Ajaccio 20900 AJACCIO Chèques France 

CORSICA AUTO PASSION X 19 EUROPA M PUTZOLI HERVE VILLA N 50 MANICOLA VECCHIA RUE LE GOLO 20167 MEZZAVIA  

Code banque Code guichet N° de compte
20041 01000 0204676 L 021

Je certifie exacte les renseignements portés sur ce bulletin d’engagement et décharge les organisateurs de toutes responsabil
éhicule pour tous dommages corporels ou matériels causés aux tiers ou à moi-même.  

joint mon règlement de réservation à l’ordre de Corsica Auto Passion selon la formule P / T 
Fait à : …………….……………….……   le               /                               / 2011                     Signature

 

Questions diverses 

Dès réception de votre règlement, je vous confirmerais téléphoniquement votre engagement

BULLETIN D'ENGAGEMENT
CORSICA SARDEGNA 2011 du 10 au 16 juin
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M. Hervé PUTZOLI  Manicola Vecchia Villa N°50 Rue le Golo 

Fax: 04.95.22.25.10    

COPILOTE 
 
 
 

S / M / L / XL / XXL 

Sardaigne aller retour, le road book détaillé, la 
2 nuits à bord du bateau, 8 petits déjeuners, 6 déjeuners, 8 dîners 

sinon cabine intérieure 
rolongation du séjour en Corse + 135 euros (Possibilité de vous trouver un logement, appartement, villa…). 

Merci de faire la demande suffisamment tôt pour réserver. 
26 Euros par personne (A régler sur le port de Marseille) 

                       Euros 

e Corsica Auto Passion 
1 mois avant la manifestation    � * 

                           � * 

: PSSTFRPPAJA 

CORSICA AUTO PASSION X 19 EUROPA M PUTZOLI HERVE VILLA N 50 MANICOLA VECCHIA RUE LE GOLO 20167 MEZZAVIA  France 

N° de compte Clé RIP 
0204676 L 021 12 

Je certifie exacte les renseignements portés sur ce bulletin d’engagement et décharge les organisateurs de toutes responsabilités concernant l’usage de mon 

Signature 

Dès réception de votre règlement, je vous confirmerais téléphoniquement votre engagement 

 BULLETIN D'ENGAGEMENT 
du 10 au 16 juin 


