
                                        
                    

                                                          
                                                                                              7 jours / 7 nuits -  739 €

 La Corse n’est-elle pas connue sous le doux nom de l’île de beauté ? Quelques jours passés en
Corse Occidentale dans le secteur magique de Porto et des calanches de Piana nous permettront de
vérifier que cette qualification est tout sauf usurpée.

Nous y admirerons les couleurs magnifiques d’une nature baignée de soleil et cernée par les
eaux  turquoise  et  limpides  du  golfe  de  Porto  et  de  la  réserve  naturelle  de  Scandola.  Nous  y
découvrirons les traces d’un passé tourmenté avec les tours Génoises qui se dressent sur chaque cap
comme  des  sentinelles  oubliées.  Nous  y  emprunterons  les  chemins  buissonniers  aux  senteurs
enivrantes dans les fameuses Calanches de Piana, où le roc, comme sculpté par le vent, s’orne de
contours étranges qui éveillent en notre imaginaire des animaux fantastiques ou des personnages
inquiétants. Enfin, nous découvrirons les merveilleux villages corses dont le petit joyau de Girolata,
inaccessible par la route, et nous profiterons de l’occasion pour y goûter les nombreuses spécialités
culinaires parfumées de cette île si attachante.

Emerveillement garanti !

Période : avril, mai, juin, septembre, octobre

Lieu : Corse Occidentale – Secteur de Porto et Piana. 

Type de séjour : Séjour de randonnée en étoile.

Points forts du séjour :

 Les randonnées entre mer et montagne dans le maquis Corse,

 La beauté des points de vue dominant la mer er le golfe de Porto,

 La visite en bateau de la réserve de Scandola,

 Les merveilleux villages et la gastronomie corses
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Programme indicatif : Ce programme est donné à titre indicatif. En fonction du niveau des 
participants, de la météo, d’évènements impondérables ou à la convenance du groupe de participants,
l’accompagnateur est susceptible de le modifier.

Programme 1 
 Pour les trajets continent-Corse nous consulter (avion, bateau) 

Jour 1 : Accueil de votre groupe  à Ajaccio. Transfert vers le village de Piana où nous ferons une
petite halte en fin de matinée puis randonnée vers le Capu Rossu et la tour génoise de Thurgiu (3 h
00 aller-retour) avec de superbes points de vue sur le golfe de Porto et les calanches de Piana. Dans
l’après-midi,  nous gagnons ensuite notre hôtel  à Piana. Installation dans les chambres et dîner à
l’hôtel.

Jour 2 : Transfert vers Piana. Randonnée en boucle dans le secteur des Calanches de Piana au milieu
des  roches  rouges  découpées  par  l’érosion  qui  semblent  dessiner  des  figures  fantastiques  et
magiques.

Jour 3: Court transfert vers Porto où nous embarquons sur un bateau qui nous emmène découvrir la
réserve naturelle de Scandola par la mer avant de nous déposer à Girolata, petit village de pécheurs
inaccessible par la route. Petite randonnée en boucle dans le maquis environnant. 

Jour 4 : Transfert vers Evisa. Petite randonnée dans une forêt de pins Laricio pluricentenaires vers les
fameuses « piscines » d’Aïtone creusées dans le roc, depuis des milliers d’années, par l’écoulement
des eaux de cette rivière au cours trompeusement tranquille.  Sur la route du retour,  nous irons
ensuite faire une belle promenade (2 h 00 aller-retour) pour découvrir les gorges de la Spelunca et le
pont génois qui l’enjambe.

Jour 5: Transfert vers Porto. En partant sur un itinéraire dominant le golfe, nous gravirons une belle
crête boisée qui nous permettra de rejoindre le Capu San Petru, superbe belvédère rocheux dominant
la région avant de redescendre vers Ota.

Jour 6: 
Choix 1 :Retour à Ajaccio dans la matinée et visite libre de la ville , embarquement en après midi ou
en soirée

 Programme 2  
Pour les trajets continent-Corse nous consulter (avion, bateau) 

Jour 1: Accueil de votre groupe le matin. Transfert vers le village de Piana où nous ferons une petite
halte en fin de matinée puis nous débuteterons notre randonnée vers le Capu Rossu et la tour génoise
de Thurgiu (3 h 00 aller-retour) avec de superbes points de vue sur le golfe de Porto et les calanches
de Piana. Dans l’après-midi, nous gagnons ensuite notre hôtel à Piana. Installation dans les chambres
et dîner à l’hôtel.

Jour 3 : Transfert vers Piana. Randonnée en boucle dans le secteur des Calanches de Piana au milieu
des  roches  rouges  découpées  par  l’érosion  qui  semblent  dessiner  des  figures  fantastiques  et
magiques.

Jour 4 : Transfert vers Evisa. Petite randonnée dans une forêt de pins Laricio pluricentenaires vers les
fameuses « piscines » d’Aïtone creusées dans le roc, depuis des milliers d’années, par l’écoulement
des eaux de cette rivière au cours trompeusement tranquille.  Sur la route du retour,  nous irons
ensuite faire une belle promenade (2 h 00 aller-retour) pour découvrir les gorges de la Spelunca et le
pont génois qui l’enjambe.
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Jour 5 : Transfert vers Porto. En partant sur un itinéraire dominant le golfe, nous gravirons une belle
crête boisée qui nous permettra de rejoindre le Capu San Petru, superbe belvédère rocheux dominant
la région avant de redescendre vers Ota.

Jour 6 : Après avoir chargé nos affaires dans le minibus, transfert vers Porto où nous embarquons sur
un bateau qui nous emmène découvrir la réserve naturelle de Scandola par la mer avant de nous
déposer à Girolata, petit village de pécheurs inaccessible par la route. Nous passerons la nuit dans ce
petit village.  Petite randonnée en boucle dans le maquis environnant, repas au bord de l'eau et nuit
en gîte à Girolata.

Jour 6: 
Après le petit déjeuner, nous  repartirons à pied pour notre dernière journée de randonnée direction
boca crocce. Fin de la randonnée prévue vers 12 h, transfert sur Ajaccio en soirée.

A Savoir

Niveau : Facile à modéré *.

Encadrement : Accompagnateur en Montagne diplômé d’état.

Effectif : Ce séjour a été conçu pour un groupe de 8 personnes.  Ainsi, tous  les déplacements sur
place pourront se faire au moyen de notre minibus et vous n’aurez pas besoin de prendre votre
véhicule.

Hébergement : 

L’hébergement se fait en hôtel * selon les critères suivants :

- Chambre de deux personnes ou chambre single avec supplément. 
- Douche et WC dans la chambre
- Draps, serviettes, tapis de bain et savons fournis

Les repas sont pris à l’extérieur de l’hôtel.

Repas : pension complète sauf le repas de midi et soir du jour 7.  

Transports : Tous les transferts sur place sont compris et se font en minibus.

Tarifs :  
- 739 € par personne en chambre double ou triple,
- 879 € par personne en chambre individuelle.

Le prix comprend :
L’hébergement  pension complète  sauf le jour 6 
Les transferts en minibus place,
L’encadrement du séjour par un accompagnateur en montagne diplômé d’Etat,
L’excursion en bateau dans la réserve de Scandola.

Il ne comprend pas :

Le voyage  retour entre le continent et la Corse ( nous consulter pour solutions transports avion et
bateau, réservation par nos soins sur les traversée  de notre partenaire Corsica Ferries) 
Les encas, boissons et dépenses personnelles,
Les repas de midi et du soir du jour 6,
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L’assurance « annulation / assistance-rapatriement / bagages ».

En option :
Le  pack  assurance  « Open  Evasion »  qui  comprend  les  garanties  d’annulation,  d’assistance-
rapatriement et de bagages pour un montant égal à 3 % du montant du séjour,
Le transport aller-retour depuis Nice vers le lieu de rendez-vous à Toulon (25 € par personne).

Assurances : Vous êtes tenus de disposer d’une assurance en responsabilité civile personnelle ainsi
que  d’une  assurance  en  assistance  et  rapatriement  pour  ce  voyage.  Les  coordonnées  de  votre
assureur  doivent  impérativement  nous  être  fournies  avant  le  départ  (à  préciser  sur  la  fiche
d’inscription). Dans le cas où vous ne disposeriez pas de cette assurance, vous pouvez souscrire notre
assurance annulation/assistance et rapatriement/bagages pour un montant égal à 3,65 % du prix du
voyage. Si vous ne souhaitez pas souscrire cette assurance, nous vous demanderons de d’attester que
vous avez pris connaissance de ces recommandations.

Informations Pratiques / Formalités

Début du séjour / Fin du séjour :

Rendez vous le jour 1 sur Ajaccio (Port, ville, aéroport) 
Fin du séjour le jour 6 

Equipement nécessaire : A avoir en plus de son linge personnel

- 1 sac de randonnée d’un volume au moins égal à 45 litres
- 1 paire de chaussures de randonnée
- 1 paire de chaussures d’aisance 
- 1 gourde 
- 1 chapeau ou 1 casquette
- 1 paire de lunettes de soleil (niveau de protection 3 ou 4)
- 1 cape de pluie (type Poncho)
- Paires de chaussettes de randonnée (type bouclette)
- Pantalon(s) de randonnée
- Chemise(s) épaisse à manches longues
- Pull(s) ou vêtement(s) polaire(s) chaud(s)
- 1 veste coupe vent (type gore-tex de préférence)
- Trousse de toilette + 1 serviette de bain
- 1 couteau de poche pour les pique-niques,
- Pour les courageux : maillot de bain et serviette de plage

Il convient également de se munir d’une petite pharmacie personnelle (l’accompagnateur emporte la
pharmacie collective) comprenant les médicaments personnels spécifiques et les éléments suivants :

- 1 rouleau d’élastoplaste
- 1 boîte de pansements Compeed ou similaires (type « deuxième peau » pour les ampoules)
- 1 boîte de médicaments antalgiques courants (paracétamol, ibuprofène ou autre)
- 1 pommade anti-inflammatoire 
- 1 tube ou flacon de crème solaire (indice de protection élevé)

Bagages :

Pour  éviter  l’encombrement  dans  le  minibus,  nous  vous  recommandons  de  prévoir  des  bagages
souples plutôt que des valises rigides volumineuses. 
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* Commentaires sur le niveau des séjours :

Même pour un niveau facile, la randonnée reste une activité sportive nécessitant une bonne santé. Pour apprécier son niveau, il
convient de tenir compte de sa forme physique et des aptitudes techniques requises en fonction du temps de marche moyen, 
des dénivelés effectués et de la nature du terrain.

Dans nos séjours nous proposons trois niveaux :

1/ Niveau facile :
Il correspond en général à moins de 4h00 de marche par jour. Le dénivelé des randonnées est en moyenne inférieur à 600 m. 
Les itinéraires cheminent sur des sentiers bien marqués et le terrain n’est accidenté que de manière occasionnelle. Ce niveau 
est accessible à toute personne en bonne santé et pratiquant une activité physique plus ou moins régulière.

2/ Niveau modéré : 
Il correspond en général à une moyenne de 5h00 de marche par jour. Le dénivelé des randonnées est en moyenne inférieur à 
850 m. Les itinéraires cheminent sur des sentiers marqués ou peuvent traverser des espaces sur lesquels le sentier n’est pas 
apparent. La progression se fait sur des terrains plus ou moins accidentés. Ce niveau est adapté a des personnes en bonne 
santé et pratiquant le sport d’une manière assez régulière (environ 1 fois par semaine). 

3/ Niveau sportif : 
Il correspond en général à une moyenne supérieure à 6h00 de marche par jour. Le dénivelé quotidien des randonnées varie 
entre 600 et 1200 m. Les itinéraires cheminent sur des sentiers marqués, peuvent traverser des espaces sur lesquels le sentier 
n’est pas apparent ou se situer en zones « hors sentiers », notamment lors de l’ascension de certains sommets. La progression 
se fait souvent sur des terrains assez accidentés. Ce niveau est adapté a des personnes en très bonne santé et pratiquant un 
sport d’endurance régulièrement (type  jogging, marche de plusieurs heures, vélo, natation, etc.) et/ou ayant une expérience 
du sport proposé pendant le séjour (personne ayant déjà fait pratiqué régulièrement la randonnée ou le vélo, etc.). L’inscription
à ce type d’activité implique la pratique régulière d’une ou plusieurs activités physiques (au moins 1 fois par semaine) dans les 
semaines qui précèdent le départ.
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