
 

Conditions du Séjour en Corse du Sud en Juin 2020 ; 

 

Bonjour chers Amis Randonneurs;  

Dans le cadre de nos activités sportives,  vu le succès rencontré dans notre dernier séjour en ANDORRE, nous 
avons programmé un nouveau séjour en Corse, dans les mêmes conditions,  du 04 Juin au 11 Juin 2020 ;  

Ci-joint, le détail de ce séjour,  durant lequel nous seront encadrés par des guides locaux chevronnés qui 
s'attacheront à nous faire découvrir les endroits les plus insolites de la Corse du Sud (...comme ils ont si bien su 
le faire en Andorre); 

Nous partirons en Avion de Paris pour AJACCIO où nous randonnerons durant 4 jours encadrés et guidés par les 
locaux; Nous serons répartis par groupe de 15 à 20 randonneurs;   
Nous pourrons ainsi  faire deux niveaux de marche avec un guide par niveau;  
Ceux qui préfèreront s'abandonner sur la plage pourront le faire ; 
 
Le 5ème jour, nous quitterons Ajaccio en bus pour une journée touristique à travers la Corse du Sud jusqu’à 
Porto-Vecchio; Durant cette journée touristique,  nous visiterons les villages les plus typiques du Sud de la 
Corse..... (un peu de repos après 4 jours de marche); 

A Porto-Vecchio, nous reprendrons la marche et rayonnerons encore 3 jours, toujours accompagnés des locaux.  

Nous reprendrons l'avion de cette ville, le 8eme jour pour Paris .  

Le coût global tout compris est environ de 1300€ /Personne,  prix variable selon le nombre;   d’où 

l'intérêt d’être nombreux;   Vous pouvez inviter vos amis dans ce séjour si vous le souhaitez ;  

Les places étant limitées,  si ce séjour vous intéresse, nous vous demandons de bien vouloir vous faire connaitre 
très rapidement auprès de:  AUDREY   E-mail :  contact@sud-evasion.com   en indiquant lisiblement dans ce 
mail:  Votre nom - Prénom- Tel portable , Adresse postale, ainsi que les noms et téléphone portable et  E-mails 
des amis qui vous accompagneront ; ou exceptionnellement  téléphoner  à :  AUDREY  tel :  04 90 60 15 00 ;  

Attention : ne pas émettre de chèques; ils vous seront réclamés dans un 2eme temps, suite à votre mail;  
Vous aurez la possibilité de régler le montant du séjour en plusieurs fois selon le nombre de 
participants.   

Nous sommes heureux de pouvoir vous faire participer à un séjour actif de découvertes et de randonnées 
en Corse du Sud guidés par des locaux mais n’attendez pas pour vous inscrire;   

Dans l'attente  de faire connaissance, toujours sportivement ;  
Jean GRELLIER  tel :   06 75 09 53 53  
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