Formule en AVION

DECOUVERTE en randonnées
* sous réserve de disponibilités aériennes au moment de la réservation

DU 4 AU 11 JUIN 2020 *
8 Jours / 7 Nuits
1ER JOUR : CONTINENT / AJACCIO ou FIGARI *
Rendez-vous à l’aéroport pour le vol vers la Corse. Formalités
d’embarquement et vol à destination de Ajaccio ou Figari *.
Déjeuner libre. A l’arrivée, (selon horaire) visite libre de la ville
classée ville d’art et d’histoire. Transfert vers votre hôtel à Ajaccio
ou environs en autocar. Apéritif de bienvenue. Dîner et nuit.
2EME JOUR : RANDONNEE : LA PARATA ET LE PETIT CAPO
Après le petit déjeuner, tour panoramique de la ville d’Ajaccio en
car et départ vers le Grand Site de la Parata et des Iles
Sanguinaires, lieu mythique et prestigieux classé « Natura
2000 ». Ce sentier de littoral rejoint la tour génoise, long le bord de
mer, passe derrière le maquis à flanc de colline, en surplombant la
mer jusqu’à un petit col d’où s’amorce la descente vers la petite
plage de St Antoine dite du Petit Capo (lieu-dit Capigliolo).
Possibilité de baignade.
Déjeuner panier repas en cours de randonnée. Retour à l’hôtel en
fin de journée. Dîner et logement.
Niveau facile et moyen : Dénivelé : 315 m – Durée : 2h45
3EME JOUR : RANDONNEE : BERGERIES DE TORTETTO /
CASCADE DES ANGLAIS / COL DE VIZZAVONA
Petit déjeuner, puis départ de la randonnée à partir du Col de
Vizzavona pour la boucle des bergeries de Tortetto. Le sentier
s’élève à travers la magnifique forêt de Vizzavona pour découvrir
les vestiges du fortin français et continue en courbe de niveau
sous des hêtres majestueux en direction de la Cascade des
Anglais et du mythique GR20, puis longe le ruisseau de l’Agnone
pour atteindre les bergeries. Elles sont la trace d’un pastoralisme
important rappelant la forte communion des Corses avec la nature.
Retour en direction de Punta del Ceppu, puis descente vers la
bergerie de Vitulo et le Col de Vizzavona.
Déjeuner panier repas en cours de randonnée. Retour à l’hôtel en
fin de journée. Dîner et logement.
Niveau facile : Dénivelé : 450 m. – Durée : 3h45
Niveau moyen : Dénivelé : 535 m. – Durée : 4h30
4EME JOUR : RANDONNEE : CAPU DI MURU
Après le petit déjeuner, départ vers le sud du Golfe d’Ajaccio qui, à
travers le maquis, conduit à la tour génoise de Capu di Muru.
Depuis son sommet, se dévoile un panorama magnifique sur
l’anse de Cacau et le Golfe d’Ajaccio. La pointe de Capu di Muru
avec son phare situé plus à l’ouest, offre un superbe spectacle

d’un chaos de roches aux formes laissant libre cours à
l’imagination. A cette extrémité, se trouve également la chapelle
Da Madonella. Le retour par le littoral offre une vue sur la Cala
d’Orzu, une magnifique balade pour s’émerveiller de mille
paysages et respirer les odeurs du maquis. Possibilité de
baignade.
Déjeuner panier repas en cours de journée.
Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et logement.
Niveau facile et moyen : Dénivelé : 386 m – Durée : env. 3h45
5EME JOUR : JOURNEE TOURISME : ALTA ROCCA / PORTO
VECCHIO
Après le petit déjeuner, départ d’Ajaccio vers la région de l’Alta
Rocca, en passant par le col St Eustache, Aulène, Quenza, Zonza
et Bavella (1218 m) et ses majeustueuses Aiguilles. Déjeuner au
restaurant à Bavella, site incomparable et unique en Corse qui se
caractérise par des pics déchiquetés, de grandes murailles
rocheuses et des pins tordus par le vent. Les aiguilles couronnent
la montagne et l’immense forêt de pins laricio. Le col de Bavella se
situe au cœur du Parc Naturel Régional de Corse à 1218 m
d’altitude, où passe le mythique sentier du GR20. Continuation par
la forêt de l’Ospedale et temps libre à Porto Vecchio. Installation à
l’hôtel à Porto Vecchio ou environs. Dîner et logement.
6EME JOUR : RANDONNEE : PARAGAN / CAPO DI FENO
Petit déjeuner et départ vers le sentier côtier à la découverte de
profondes criques sableuses protégées par des goulets rocheux,
servant d’abris même en cas de mer houleuse. Le sentier débute à
la Baie de Paragan, qui marque la limite entre le paysage calcaire
d’un côté et granitique de l’autre, jusqu’à la Cala di I Frati, située
sur la côte ouest de Bonifacio et qui mène à une anse étroite et
encaissée, déclinant ses subtils camaïeux turquoise. La plus
splendide est sans doute la Cala Genovese. Un petit coin de
paradis, où la nature est seule reine. Le sentier remonte des
monts de la trinité pour découvrir l’ancien ermitage. Ce lieu est
plein de charme et la vue sur Bonifacion est splendide. Déjeuner
panier repas en cours de randonnée. Retour à l’hôtel en fin de
journée, dîner et logement.
Niveau facile et moyen : Dénivelé : 400 m – Durée : 4h30
7EME JOUR : RANDONNEE : FALAISES DE BONIFACIO
Après le petit déjeuner, départ vers Bonifacio, située à l’extrême
sud de l’Ile de beauté pour une randonnée sur ses falaises. Au
cours de la randonnée, à travers un tracé sinueux s’engouffrant
dans le maquis, découverte d’un labyrinthe naturel et magnifique
où surgissent les petites criques de la plage de Sutta Rocca., les
vues sur le sémaphore de Bonifacio et sur le phare de Pertusato.
Et enfin le lieu dit « les Trois Pointes ».Déjeuner panier repas en
cours de journée et temps libre à Bonifacio en fin de marche pour
une découverte personnelle de la citadelle.
Possibilité de balade en bateau (en supplément à réserver sur
place) pour la découverte des sculptures naturelles des falaises,
grottes calcaires et calanques.
Dégustation de produits régionaux chez un groupement de
producteurs à Bonifacio.
Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et logement.
Niveau facile : Dénivelé : 150 m – Durée : env. 3h00
Niveau moyen : Dénivelé : 435 m – Durée : 4h30
8EME JOUR : PORTO VECCHIO / BASTIA ou FIGARI /
RETOUR *
Petit déjeuner à l’hôtel et temps libre (selon horaire du vol) à
Porto Vecchio pour une dernière découverte personnelle.

Déjeuner libre et transfert vers l’aéroport de Bastia ou de Figari selon horaire de vol. Formalités
d’embarquement et vol retour *.

* les horaires et plans des vols pour 2020 n’étant pas connus à ce jour, les
programmes du jour 1 et 8 restent sous réserve et pourront être modifiés au
moment de la réservation.

FORMALITES : CARTE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITE/
Certificat médical de non contre-indication à la randonnée pédestre OU n° de licence
FFRP.

Prix par personne * :

1 275 €

base 45 personnes
1 390 € base 35 personnes

CE PRIX COMPREND :
 Les vols continent/Figari ou Ajaccio et Figari ou Bastia/continent avec les compagnies Luxair, Volotea,
Ryanair, Air France ou Air Corsica (aéroports et compagnie à confirmer)
 Les taxes d’aéroport à concurrence de 50 € à ce jour (modifiables sans préavis jusqu’au jour de
l’émission des billets)
 Le transport en autocar de tourisme durant le séjour sur place
 L’hébergement en hôtels 2**/3*** base chambre double à Ajaccio ou environs (4 nuits) et PortoVecchio ou environs (3 nuits) en ½ pension (dîners et petits déjeuners)
 Les boissons suivantes : l’apéritif de bienvenue jour 1 et ¼ de vin par personne par dîner
 Les déjeuners sous forme de panier repas lors des randonnées : à Ajaccio (1 sandwich jambon, 1
sandwich fromage, 1 fruit, 1 eau minérale) ; à Porto Vecchio (entrée, plat, dessert, ½ eau, ½ pain par
personne)
 Le déjeuner au restaurant jour 5 (hors boissons)
 Les visites et excursions mentionnées au programme
 Les services d’un guide double compétence et d’1 accompagnateur de moyenne montagne pour les
randonnées jours 2, 3, 4, 6 et 7 (1 guide pour 20/25 personnes maximum)
 Les services d’un guide pour le jour 5
 L’assurance assistance/rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Le supplément chambre individuelle : 250 €
 Les déjeuners des 1er et dernier jours
 Le supplément petits déjeuners améliorés (fromage, charcuterie) : + 33 € par personne
 La balade en bateau à Bonifacio (à voir sur place avec les guides)
 Tout ce qui n’est pas mentionné au programme
 L’assurance annulation / bagages : + 45 € par personne (facultative, nominative et non remboursable).

