
Lundi 
7 octobre 

départ de Montauban dans la matinée pour prise en charge à l’aéroport de Blagnac à 11 h 10 
arrivée à l’aéroport d’Ajaccio à 14 h 15 

La punta de Campumoru : la tour génoise et une petite balade sur le sentier littoral autour du promontoire. 
installation pour tout le séjour, à l’hôtel l’Arcu di Sole** à Propriano-Olmetto 

Vous trouverez ici le programme de notre voyage 
en Corse du Sud qui nous mènera à la découverte 
des origines de la Corse, des plus anciens sites 
d’habitat et/ou mégalithiques, à la haute ville de 
Bonifacio en passant par la villa antique maritime de 
Piantarella. 

 Les détails et illustrations du programme culturel 
sont sur notre site Internet www.archeologies.org 

Les détails d’organisation (horaires précis, etc.) 
seront communiqués ultérieurement. Notre voyagiste 
partenaire est comme pour nos voyages en 
Angleterre puis Rome, ARTABAL. 

du 7 au  12 octobre  2019  

Voyage	
en	Corse	du	Sud	

Le site préhistorique de Basi en cours de fouilles  
en compagnie de Thomas Perrin, responsable de l’opération 

Site et musée de Filitosa, visite guidée 
Mardi 

 
journée en compagnie de Laurence Pinet , conservatrice du musée 
Le musée départemental de préhistoire corse et d’archéologie 
Les sites mégalithiques du Pianu de Cauria (alignements et dolmens) 
flânerie dans Sartène la plus corse des villes corses 

 

Mercredi 

 
Bonifacio, la cité des falaises 
²  La haute ville 
²  la villa maritime romaine de Piantarella 
visites commentées 

 

Vendredi 

samedi 
12 octobre 

départ de l’hôtel dans la matinée  
pour décollage de l’aéroport d’Ajaccio en milieu d’après-midi 
retour à Montauban en début de soirée 

 
Le musée de l’Alta Rocca à Levie ; histoire & vie quotidienne de ses populations 
du VIIIe millénaire avant notre ère au Moyen Âge 
Les casteddi [villages fortifiés] du Pianu de Levie 
au cœur de la forêt méditerranéenne 
Cucurruzu (Âge du Bronze) & Capula (Moyen Âge) 
visites commentées 

 

Jeudi 

conditions : date limite d’inscription le samedi 29 juin 
départ et retour de Montauban ou de l’aéroport de Blagnac 
trajets en car et en avion — séjour en demi-pension en hôtel** — déjeuners au restaurant à la charge des participants 
nombre de participants : entre 15 et 25 
tarifs indiqués sur la base de 20 participants. 
Si ce nombre n’est pas atteint, les inscrits seront consultés pour voir si le tarif sur la base de 15 leur convient ou non. 



date limite d’inscription  
 le samedi 29 juin 2019 

Merci de confirmer votre inscription 
par tél, courriel ou texto au 06 07 17 76 07 

à Françoise Echasseriaud, 99 chemin de Ségaud, 82290 MONTBETON — tél. 05 63 28 26 37 — archeologies@free.fr 

INSCRIPTION pour le  voyage d’automne 2019 : la Corse du Sud du 7 au 12 octobre 2019 

Nom : ………………………………………………………….....…….…  tél. portable  ………………………....………... 

tél fixe : ………………………....………....………  courriel : …………………………………..…@………………………… 

inscrit ……….. personnes    chambre individuelle avec supplément  r 
 
total des arrhes versées à l’ordre d’ARTABAL : ….. x 310 € = …………… €  nb de chèques ….. 
en cas de supplément chambre individuelle, ajouter 151€ au montant des arrhes. 

Je me joindrai au groupe  à Montauban   r  à l’aéroport de Blagnac   r 

En cas d’inscription multiple, merci de joindre la liste nominale des participants 
…………………………………………………………………………………….....…….……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….....…….……………………………………………… 

 

" — - — -— - — -— - — -— - — -— - — -— - — -— - — -— - — -— - — -— - — -— -  

CONDITIONS DE PAIEMENT 
²  avec l’inscription adressée à Françoise Echasseriaud—ARCHÉOLOGIES 

1 chèque d’arrhes à l’ordre d’ARTABAL  
310 €/pers. + supplément chambre individuelle 151€ 

²  1 mois avant le départ (date précise communiquée ultérieurement ) 
1 chèque de solde à l’ordre d’ARTABAL adresser à Françoise Echasseriaud—ARCHÉOLOGIES 
725 €/pers. 

²  sur place 
déjeuners réglés directement aux restaurateurs 

²  à la fin du voyage  
1 chèque à l’ordre d’archéologies pour les prestations culturelles selon coût réel 

Possibilité de régler en chèques-vacances : 
en raison des nouvelles règlementations, cela peut entraîner le paiement de frais supplémentaires 

ARTABAL : 1 035 €/personne 
Ce tarif comprend 
²  Les transferts en autocar de Montauban à l’aéroport de Blagnac 

et de l’aéroport d’Ajaccio à l’hôtel. 
²  Les vols AR Blagnac-Ajaccio avec Air Corsica, 

taxes aéroports, frais de services inclus + 1 bagage en soute de 20 kg/personne 
²  Le transport en autocar en Corse selon le programme établi 
²  L’hébergement pour 5 nuits en hôtel 2** en chambre double et demi-pension : 
      pour une chambre individuelle, prévoir 1 supplément de 151 € pour le séjour 
²  Les taxes de séjour 
²  Les assurances rapatriement et annulation 
Ce tarif ne ne comprend pas : 
²  Les déjeuners 
²  Les boissons aux repas autre que l’eau en carafe 
²  Les dépenses personnelles et pourboires 
²  Les coûts culturels	
 
 
 

COÛTS CULTURELS  à rembourser à archéologies 
²  entrées, visites guidées, pourboires, etc. 
calculés au réel à la fin du voyage : 50 € au grand maximum	


