
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAG SPECIAL REVEILLON 2014-2015 EN CORSE 

 
Aucun historien ne s’accorde à trouver l’origine du nom donné à la CORSE. 
 
Pourtant, il existe bien des légendes à ce sujet. Parmi les plus tenaces, celle qui veut que les Grecs l'aient appelée « Kallistê », en 
grec ancien « Καλλίστη » qui signifie la plus belle. 
Voilà l’histoire que nous retiendrons, car c’est celle qui lui sied le mieux et les grecs anciens possédaient la culture et le goût. 
Votre Club préféré vous propose, une nouvelle fois, la possibilité de fêter joyeusement ensemble le Nouvel An.  
Suite à quelques discrets sondages, nous avons repris l’idée de retourner sur l’Île de Beauté, pour répondre, nous l’espérons, aux 
souhaits du plus grand nombre. 
Beaucoup trouveront que c’est un peu tôt pour y penser, les projets pour l’été sont, en effet, encore devant nous. Toutefois, votre 
futur réveillon constitue une affaire d’importance que le Porsche Club Méditerranée aborde avec son grand sérieux habituel. Il se 
trouve que l’évènement doit être préparé très en amont afin de réserver les meilleurs endroits, sur l’Île la plus belle, tout en restant 
dans des prix étudiés. 
 

Le programme de principe est le suivant : 

 
Mardi 30 décembre 2014 : 

Embarquement à bord d’un navire de la Corsica Ferries, départ de Toulon à 19 h 00.        
Cabine Top Class avec hublot, douche/WC, 1, 2, 3 ou 4 lits, pont supérieur.  

Mercredi 31 décembre : 

Arrivée Bastia à 07 h 00. 
Balade par les petites routes vers Porticcio, déjeuner libre.   
Fin d’après-midi, arrivée à l’hôtel  RADISSON BLU RESORT **** à Porticcio, Baie d’Ajaccio. 
Prise des chambres, toutes avec vue mer, accès libre au Spa de 900 m2 pendant le séjour. 
20 h 30, début du réveillon, rendez-vous au salon/bar pour un cocktail « AGOSTA VIP »,     
puis dîner du réveillon, animation musicale et piste de danse seront au rendez-vous. 

Jeudi 1 janvier 2015 : 

Petit déjeuner, farniente, balade prévue dans l’après-midi, déjeuner libre ou déjeuner/buffet possible à l’hôtel vers 13 h 00, en op-
tion. Dîner au restaurant de l’hôtel. 
 
Vendredi 2 janvier 2015 : 

Petit déjeuner, départ en début de matinée, balade dans le Sud de l’Île, déjeuner libre. 
19 h 30, apéritif au salon/bar, puis dîner au restaurant de l’hôtel. 

Samedi 3 janvier 2015 : Petit déjeuner, départ de l’hôtel dans la matinée, balade, déjeuner libre.  
Embarquement dans la soirée à Ajaccio, départ à 19 h 00, Cabine top class douche/WC, avec hublot, 1, 2, 3 ou 4 lits.  

Dimanche 4 janvier 2015 : Arrivée à Toulon à 07 h 00, séparation du groupe. 
 
NB : Un road book sera remis chaque jour pour une balade qui sera concoctée par 
notre ami et Membre du Club : Yves MURATI.  
 
Nous pouvons lui faire entière confiance pour sélectionner les meilleures routes de la 
CORSE qu’il connaît comme sa poche. (Avec quelquefois des chicanes mobiles !!!) 

En raison du nombre attendu d’équipages, nous roulerons par petits groupes,        
les déjeuners seront libres, mais nous ferons le nécessaire pour vous indiquer les 
meilleurs restaurants ouverts sur la route.  
         Christian CHARLES 


