Formule en autocar

DECOUVERTE en randonnées
* sous réserve de confirmation des traversées maritimes

Du 21 au 27 Septembre 2020
7 Jours / 6 Nuits
1ER JOUR : VOTRE LOCALITE / TOULON ou NICE / traversée de nuit
Départ de votre localité en direction de Toulon ou Nice pour la
traversée vers la Corse. Embarquement à bord du ferry et
traversée de nuit à destination de Bastia en soirée. Dîner et nuit à
bord (en cabines quadruples).
2EME JOUR : RANDONNEE : FORET DE L’OSPEDALE / POINTE DU
DIAMANT
Après le petit déjeuner à bord, arrivée vers 07h00 et départ en
autocar pour une randonnée à la découverte de la Forêt de
l’Ospedale. C’est une très belle forêt de pins et de hêtres d’une
grande richesse floristique et faunistique. Dans la forêt de 733
hectares, de nombreuses espèces animales sont en liberté
(mouflons, vaches, cochons…). Marche à travers divers paysages :
pinède, maquis, garrigue, site de granit rose. A 948 m. découverte
du grand lac de barrage de l’Ospedale, principale réserve d’eau
de Porto Vecchio. Puis, la Piscia di Gallu, chutes d’eau qui
déferlent sur plus de 70 m. de haut ! Beau panorama sur la Pointe
du Diamant. Déjeuner panier repas en cours de randonnée. Retour
à l’hôtel en fin de journée. Dîner et logement.
Niveau facile : dénivelé : 150 m. – durée : 2h
Niveau moyen : dénivelé : 300 m. – durée : 5h
3EME JOUR : RANDONNEE : SUR LES 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. Ce
plateau calcaire unique en Corse, donne l’impression d’approcher
de plus près la richesse d’une flore endémique. On se demande
comment la ville a pu être construite à cet endroit et on
comprend mieux pourquoi la forteresse resta si longtemps
imprenable. 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 option) pour la découverte
des sculptures naturelles des falaises, grottes calcaires et
calanques.
Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et logement.
Niveau facile : Dénivelé : 150 m – Durée : env. 4h30
Niveau moyen : Dénivelé : 400 m – Durée : 4h30

4EME JOUR : JOURNEE DECOUVERTE : CORTE / COL DE SORBA /
GHISONI
Après le petit déjeuner, départ vers Corte ville universitaire et
ancienne capitale historique de la Corse, dotée d’une citadelle en
forme de nid d’aigle. Visite guidée de la haute ville et sa citadelle.
Déjeuner au restaurant en cours de visite. En fin de visite, retour par
la magnifique route du Col de Sorba et arrêt pour visite du village
de Ghisoni. Puis, contination par la traversée du pittoresque défilé
de l’Inzecca.
Retour vers votre hôtel. Dîner et logement.
5EME JOUR : RANDONNEE : BAVELLA / TROU DE LA BOMBE
Petit déjeuner et départ vers le massif de Paliri, avec départ du col
de Bavella. Un sentier facile atteint le Trou de la Bombe, curiosité
naturelle assez impressionnante. Puis, ascension et superbe
panorama sur Bavella, le Mont Paliri et Porto Vecchio. Déjeuner
panier repas en cours de randonnée. Retour à l’hôtel en fin de
journée, dîner et logement.
Niveau facile : Dénivelé : 400 m – Durée : 4h30
Niveau moyen : Dénivelé : 600 m – Durée : 5h00
Escalade facile
6EME JOUR : RANDONNEE : PRESQU'ILE DE SANTA MANZA / BASTIA
Petit déjeuner, puis route vers un sentier qui démarre de l’est et
mène rapidement en vue de Cala Grande. Le sentier descend
ensuite vers Marina di Fiori jusqu’à la 1ère crique de Majalone et
continue vers une magnifique plage de sable fin. Puis, montée
progressive le long de la crête vers une tour génoise. Un petit coin
de paradis, qui offre un panorama grandiose sur les Iles Lavezzi, la
Sardaigne et la baie de Santa Manza. Ici, la nature est la seule
reine des lieux. Retour par les bergeries de Camarata. Déjeuner
panier-repas en cours de randonnée.
Puis, transfert vers le port de Bastia pour la traversée retour vers le
continent. Embarquement et dîner libre à bord. Départ en soirée
pour la traversée. Installation en cabine et nuit à bord.
Niveau facile et moyen : dénivelé : 250 m. – durée : 4h
7EME JOUR : TOULON ou NICE / VOTRE LOCALITE
Petit déjeuner libre à bord et arrivée le matin à Toulon ou Nice.
Après le débarquement, retour en autocar dans votre localité.

* les horaires des traversées maritimes n’étant pas
connus à ce jour, les programmes des jours 1 et 6 restent
sous réserve de faisabilité et pourront être modifiés au
moment de la réservation des ferries.

FORMALITES :
Carte d’identité en cours de validité.
Certificat médical de non contre-indication
à la randonnée pédestre OU n° de licence
FFRP.

Prix par personne * :

899 €

base 45 personnes

CE PRIX COMPREND :
 Le transport en autocar de tourisme
 Les traversées maritimes Toulon ou Nice / Bastia et retour en ferry (installation en
cabines Holiday internes douche/WC à 4 personnes)
 Le dîner et le petit déjeuner à bord du ferry lors de la traversée aller
 L’hébergement en hôtel 2** base chambre double à Porto-Vecchio ou environs
 La ½ pension à l’hôtel, ¼ de vin inclus
 Les déjeuners sous forme de panier repas lors des randonnées et au restaurant le jour 4
 Les visites et excursions mentionnées au programme
 Les services d’accompagnateur de moyenne montagne pour les randonnées jours 2, 3, 5 et 6 (1 guide pour
20/25 personnes maximum)
 Les services d’un guide pour le jour 4
 L’assurance assistance/rapatriement.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Le supplément chambre individuelle : 145 €
 Le supplément installation en cabine double pour les traversées aller et retour : 30 € par personne et par
traversée
er
ème
 Le déjeuner du 1 jour, le dîner du 6
jour et le petit déjeuner du dernier jour
 Tout ce qui n’est pas mentionné au programme
 L’assurance annulation / interruption de séjour : 35 € par personne (facultative, nominative et non remboursable)

