Société française d’histoire napoléonienne

Le Souvenir napoléonien

2 avenue du 1er consul - 20 000 Ajaccio - groupes@lineavoyages.com - 06 88 79.27.99

VOYAGE EN CORSE DU 12 AU 18 AOUT 2019
A l’occasion du 250ème anniversaire de la naissance de
Napoléon Bonaparte
J1 : Le 12 Août 2019 :
Vol Paris/Ajaccio (départ Paris 17h45- arrivée Ajaccio 19h20) – Accueil et transfert au
centre ville d’Ajaccio.
Dîner et nuit à Ajaccio, logement en hôtel 3*
J2 : Le 13 Août 2019 : )
J3 : Le 14 Août 2019 : ) Déjeuners / Dîners / hébergement en hôtel 3*
J4 : Le 15 Août 2019 : )
Journées napoléonniennes de la ville d’Ajaccio (programme à venir, en cours de
finalisation par la municipalité en coordination avec M. Gaston Leroux-Lenci, délégué du
Souvenir napoléonien en Corse).
Journées Napoléoniennes 1769 –2019 : de Bonaparte à Napoléon Ier
Enfant d’Ajaccio, né le 15 août 1769, issu d’une famille modeste, Napoléon Bonaparte s’est hissé
sur les toits de l’Europe pour devenir Empereur à trente-cinq ans !
Cette histoire débute au XVIe siècle lorsque les premiers Bonaparte s’installent à Ajaccio où ils
sont d’abord de simples anonymes avant de s’imposer dans la société locale. Leur destin bascule
au XVIIIe siècle, en plein siècle des Lumières, lorsque Charles-Marie Bonaparte, pétri d’ambition
pour ses enfants, s’évertue à développer le patrimoine familial.
Le résultat est unique dans l’histoire de l’Humanité, car parmi ses enfants, il y aura un empereur,
trois rois, une reine, un prince, une princesse et une grande duchesse. Napoléon, Joseph, Louis,
Jérôme, Caroline, Lucien, Pauline et Elisa domineront l’Europe pendant près de vingt ans.

A l’occasion du 250ème anniversaire de la naissance de l’Empereur, les Journées
Napoléoniennes (du 13 au 15 août inclus) rendront un vibrant hommage à Napoléon 1 er,
l'enfant d'Ajaccio !
Durant ces trois jours, Ajaccio va revivre l’épopée napoléonienne, au travers
d’animations proposées sur différents sites de la ville :
- Expositions (documents, armement, instruments de chirurgie, uniformes etc…)
- Relèves effectuées par des unités de la Garde Impériale
- Spectacle son et lumière : « La nuit des Maréchaux »
- Reconstitution d’une bataille
- Escarmouches dans différents endroits de la ville
- Cycle de conférences (dont une donnée par M. Gaston Leroux-Lenci, délégué du
Souvenir napoléonien pour la Corse)
- Concerts de musique 1er Empire
- Les joueurs de cornemuses montreront leur talent
- Démonstrations de danses 1er Empire et également du Second Empire
- Reconstitution de la fête nationale de la Saint Napoléon
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- Bivouac avec :
* Des reconstitueurs venus de toute l’Europe
* Exposition des ingénieurs-géographes
* Démonstration de frappe de pièce de monnaie à l’effigie de Napoléon 1er
* Ecole du soldat (manœuvres, tir, etc…).
* Divers ateliers ouverts au public (danses Premier et Second Empire) etc…
- Dépôt de gerbe à la Maison Bonaparte
- Dépôt de gerbe et ravivage de la flamme de la Légion d’honneur, place Foch
- Réception dans le salon Napoléonien par M. Laurent Marcangeli, Maire d’Ajaccio.
- Messe en la Cathédrale de la Miséricorde
... Programme détaillé à venir.

J5 : Le 16 Août 2019 :
Guide d’Etat à la journée pour assurer les commentaires.
Départ en autocar d’Ajaccio, route vers la forêt de Vizzavona pour Corte en passant par
Vivario et Venaco.
Arrêt à Corte : visite du Musée de la Corse (musée régional d’anthropologie de la Corse)
et visite de la ville en petit train touristique. Visite guidée à pieds : maison natale de
Joseph Bonaparte et statue de Pascal Paoli.
Déjeuner en cours de visite.
Conférence donnée par M. Jean-Guy Talamoni, président de l’Assemblée de Corse, sur
les rapports entre la famille Bonaparte et Pascal Paoli
L’après midi, départ vers Bastia. Arrêt et commentaires historiques à Ponte Novu : lieu
de la défaite de Pascal Paoli le 09 mai 1769.
Continuation vers Borgo puis Bastia. Dépose du groupe à Bastia, sur la place Saint
Nicolas, visite guidée de la ville à pied.
Dîner en centre-ville de Bastia.
Installation et nuit en hôtel 3* à Bastia
J6 : Le 17 Août 2019 :
Guide d’Etat à la journée pour assurer les commentaires.
Départ en autocar vers le village de Morosaglia : visite de la maison natale et du musée
de Pascal Paoli, père de la patrie Corse.
Retour à Ajaccio.
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Arrêt aux Milleli qui abritent une oliveraie séculaire et l’ancienne maison de campagne
des Bonaparte.
Déjeuner à Ajaccio en compagnie de M. Jean-Marc Olivesi, conservateur de la maison
Bonaparte
14H30 : Visite guidée de la maison Bonaparte effectuée par M. J.-M. Olivesi
16H15 : Tour panoramique de la ville en autocar à ciel ouvert : Cours Grandval, la grotte
Napoléon, la place Austerlitz, la pointe de la Parata avec une vue sur les célèbres îles des
Sanguinaires. Puis continuation de la découverte de la cité impériale et des lieux
napoléoniens à pied : la rue Bonaparte, la cathédrale de style renaissance où fut baptisé
Napoléon, la place du Diamant, le port de pêche dédié à Tino Rossi, la place du maréchal
Foch, la rue Fesch, etc ….
Dîner : apéritif et animations avec chants et guitares corses, repas typique local.
Hébergement en hôtel 3*
J7 : Le 18 Août 2019 :
Guide d’Etat à la journée pour assurer les commentaires.
09h00 : Entrée et visite guidée du Musée-Palais Fesch, ainsi que de la Chapelle Impériale
et la crypte où sont enterrés des membres de la famille Impériale.
11h30 : Transfert en car vers Porticcio, et la tour de Capitello. C’est à cet endroit
historique que Napoléon parvint à récupérer en 1793 sa famille poursuivie par les
partisans de Pascal Paoli.
13h00 : Déjeuner à Porticcio, proche du Ponton.
14h15 : Balade en mer à bord d’un bateau de promenade, non privatisé, à la découverte
du Golfe d’Ajaccio, avec une vision par la mer : les plages de la rive nord, la villa Tino
Rossi, la chapelle des Grecs, le cimetière marin et La citadelle d’Ajaccio. Nous
accosterons sur Mezzumare, l’île principale, avec un arrêt d'une heure pour la baignade
ou la promenade jusqu’au phare d'Alphonse Daudet. Les îles sanguinaires, laboratoire
grandeur nature classé site d'oiseaux marins, révèlent une flore importante d'espèces
rares et endémiques.
Transfert en autocar vers l’aéroport d’Ajaccio. Convocation aéroport à 17h40, envol à
18h40 et arrivée Paris- Orly à 20H15.

Bastia…

Les Iles sanguinaires…
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CONDITIONS
Voyage en Corse du 12 au 18 Août 2019 7Jours/ 6Nuits
Prix par personne :
Base 30 personnes : 1750 € / Personne - en chambre double
supplément 210 € en chambre individuelle
Prix comprenant :
 Le transport aérien Paris/Ajaccio/Paris. (Aller : 17h45-19h20- Retour : 18h4020h15)
 Les taxes aériennes aller/retour de : 68.05€
 L’autocar grand tourisme avec chauffeur incluant les transferts aller/retour
aéroport/hôtel/aéroport et les journées Ajaccio/Bastia – Bastia/Ajaccio
 La participation du délégué de Corse du SN, M. Gaston Leroux-Lenci durant tout
le circuit en Corse
 Un guide accompagnateur d’Etat durant 3 jours, les J5 J6 et J7
 6 ½ pensions en hôtel 3 *, 1/4 de vin + eau + café à chaque repas
Du 12 au 16/08 : 4 nuits à Ajaccio - du 16 au 17/08 : 1 nuit à Bastia –
du 17 au 18/08 : 1 nuit à Ajaccio
Il convient de préciser que les deux hôtels prévus à Ajaccio se situent dans le
centre de la ville et permettent d’effectuer tous les déplacements à pied et surtout
d’être à proximité de toutes les animations et lieux emblématiques (Maison
Bonaparte, Musée-Palais Fesch, etc …). Les deux hôtels sont Le Fesch et Le San
Carlu citadelle. Celui de Bastia est également dans le centre de la ville.
 Les taxes de séjour
 6 déjeuners sélectionnés, buffet ou 2 ou 3 plats selon les établissements, 1/4 de
vin + eau + café
 1’apéritif le dernier soir et animations de chants et guitares corses
 Entrée et visite des musées : J5 : Musée de la Corse à Corte, J6 : Musée Pascal
Paoli, et Maison Bonaparte, J7 : Musée Fesch
 Visite de la ville de Corte en petit train touristique
 Mini croisière des Iles Sanguinaires le J7
 L’accueil et l’assistance téléphonique durant votre séjour « LINEA EVENTS » au
06.88.79.27.99
Les suppléments :
 Les prestations non mentionnées
 L’assurance en option soit :
- assurance annulation : 15€/personne
- ou assurance annulation, rapatriement, Multi risques : 20€/personne
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BORDEREAU- REPONSE
INSCRIPTION AVANT LE 10 MARS 2019
A remplir et à retourner svp, par courrier ou par mail à
LINEA EVENTS
2 avenue du 1er Consul – 20000 Ajaccio
groupes@lineavoyages.com
04.95.57.21.93.
Accompagné soit de votre chèque.
Soit : possibilité d’effectuer un prélévement Carte Bancaire,
en téléphonant au 06.88.79.27.99.
Nom

Prénom

Adresse
postale

Adresse Mail et
numéro de
téléphone

Allergies
alimentaires

Souhaite(nt) s’inscrire au voyage en Corse du 12 au 18 Août 2019
A l’occasion du 250ème anniversaire de la naissance de l’Empereur Napoléon 1er
En Chambre individuelle

En Chambre double

Options au choix :
Option 1 : Assurance annulation
+ 15€/ personne

Option 2 : Assurance multirisques
+ 20€ / personne

Et verse(nt) l’acompte de 700€ (par personne) x ……=…….….. €
et s’engage(nt) à verser le solde du prix du voyage avant le 6 juillet 2019
Date

Signature
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Conditions d’annulation et de modification
Pour être validée, toute annulation ou modification devra nous être adressée par écrit. En cas d’annulation, les
assurances ne sont jamais remboursables et sont à ajouter au montant des frais d’annulation. Dans le cas de nonprésentation au départ, LINEA VOYAGES se réserve le droit d’annuler la réservation du séjour. Annulation partielle ou
totale (tout report de date est considéré comme annulation).
 SUR PACKAGE INCLUANT UN TRANSPORT AERIEN (vol régulier/low-coast ou vacance)
Plus de 99 jours avant le départ : 120 €/Pers. (Somme forfaitaire pour frais de dossier et d'intervention)
Entre 99 et 61 jours avant le départ : 15% du montant du voyage avec un minimum de 120 €/personne
Entre 60 et 45 jours avant le départ : 25% du montant du voyage avec un minimum de 45,73 €/personne
Entre 44 et 30 jours avant le départ : 50% du montant du voyage
Entre 29 et 23 jours avant le départ :
75% du montant du voyage
Moins de 22 jours
: 100% du montant du voyage
Les assurances : Voyagez en toute sérénité … Voyagez bien assuré !
En partenariat avec des spécialistes de l’assistance et de l’assurance-voyage,
APRIL International et ACE Europe, LINEA VOYAGES a conçu des garanties adaptées
à vos besoins avant, pendant et après votre voyage.
Option 1* : Assurance Annulation, toutes causes justifiées + Assurance Bagages et Biens personnels
15 € / personne
L’Assurance Annulation vous remboursera (1) :
Les acomptes ou toute somme conservée par l’organisateur du voyage vous seront remboursés, et selon les
conditions de vente (à l’exclusion des frais de dossier, de visa et de la prime d’assurance), lorsque vous êtes dans
l’obligation d’annuler votre voyage.
- pour les Annulations pour cause de Maladie, Accident ou Décès (y compris l’aggravation de maladies antérieures et
des séquelles d’un accident antérieur) de vous-même, de votre conjoint ou de la personne vous accompagnant ; de vs
ascendants ou descendants et/ou de votre conjoint ou ceux de la personne vous accompagnant ; de vos frères, sœurs,
beaux-frères, belles-sœurs, gendres, belles-filles ; de votre remplaçant professionnel ; de la personne chargée,
pendant votre voyage, de la garde de vos enfants mineurs.
- pour les Annulations toutes causes justifiées dans tous les cas imprévisibles au jour de l’adhésion au présent
contrat, indépendants de votre volonté et justifiés ; ainsi qu’en cas d’annulation, pour cause justifiée, par une ou
plusieurs personnes devant voyager en même temps que vous et qui ont également la qualité d’Assuré au titre du
présent contrat.
L’Assurance Bagages et Biens personnels vous remboursera (1) :
selon un barème établi, vos bagages, objets et effets personnels, hors de votre résidence principale ou secondaire
contre le vol, la destruction totale ou partielle ainsi que la perte pendant l’acheminement par une entreprise de
transport.
1- (Franchise de 30€ par personne ou par location pour les annulations pour cause de maladie, accident, décès –
Franchise de 10% du montant des frais d’annulation avec un minimum de 50€ / personne ou par location et un
maximum de 150€ par dossier – Franchise de 30€ par dossier pour les bagages et Biens personnels). Barèmes de
remboursement et Exclusions sur demande.
1-(Sans franchise pour l’assurance Retard d’avion et toutes les franchises applicables à l’option 1). Barèmes de
remboursement et Exclusions sur demande.
Option 2* : Assurance Multirisques 20 € / personne comprend
Assurance Annulation, toutes causes justifiées
+ Bagages et Biens personnels + Assurance Assistance Rapatriement + Frais d’interruption de séjour
En plus des garanties couvertes par l’Option 1,
L’Assurance Assistance Rapatriement (1) vous garantit une assistance aux personnes en cas de maladie, de blessure
ou de décès avec, selon un barème établi, la prise en charge de frais en cas de transport/rapatriement, retour des
membres de votre famille ou de deux accompagnants assurés, présence hospitalisation, prolongation de séjour,
accompagnement de vos enfants, retour anticipé en cas d’hospitalisation ou de décès d’un membre de la famille ou
en cas de sinistre au domicile.

L’ Assurance Frais d’interruption de séjour vous remboursera (1) au prorata temporis les frais de séjour
déjà réglés et non utilisés (transport non compris) à compter du jour suivant votre retour anticipé et que
de ce fait, vous avez dû interrompre votre voyage, suite à votre rapatriement médical ; une hospitalisation
ou un décès d’un Membre de votre famille ; des dommages graves survenus aux locaux professionnels ou
privés de l’assuré par suite d’incendie, d’explosion, d’inondation ou de cambriolage nécessitant impérativement la
présence de l’Assuré sur place.
Possibilité en OPTION de souscrire en supplément l’option retard d’avion.
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