
                                                            

                                                                                                 7 jours / 6 nuits -  769 €

 

La Corse n’est-elle pas connue sous le doux nom de l’île de beauté ? Quelques jours
passés en Corse du nord dans le secteur compris entre Bastia et Calvi 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 des côtes découpées du cap Corse et  du désert  des
Agriates,  nous  y  goûterons  les  subtilités  de  l’accueil  et  du  rythme  de  vie  corses,  nous
visiterons les villages de l’arrière-pays et les vignobles du Patrimonio, nous emprunterons le
fameux  tramway  de  la  Balagne  et  nous  profiterons  de  notre  séjour  pour  savourer  les
nombreuses spécialités culinaires parfumées de cette île si attachante.

Enchantement garanti!

Période 2017  :  4 au 10 juin 2017 

Lieu : Corse du nord 

Type de séjour : Séjour de randonnée en étoile avec un changement d’hôtel au milieu du 
séjour.

Points forts du séjour :

• La sélection et le parcours de nos  randonnées
• La balade en bateau au Cap Corse
• L'ambiance conviviale
• La  gastronomie Corse
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CORSE du Nord CORSE du Nord 
Bastia et le Cap Corse,Bastia et le Cap Corse,

Patrimonio, Ile Rousse, Calvi etPatrimonio, Ile Rousse, Calvi et
Bonifatu…Bonifatu…

Contacts : 
Philippe DEJOUX

06 22 52 54 04 / 04 93 58 25 67

info@argos-rando.com

mailto:info@argos-rando.com


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.

Jour 1 :  Accueil au port de Bastia ou à l'aéroport par notre guide,  départ en minibus pour
notre première randonnée qui vous fera découvrir  les anciennes "glacières" au-dessus de
Cardo  datant  des  16ème et  18ème  siècles  et  permettant  la  conservation  du  froid  pour
débiter de la  glace... 3 h30-4 h00  de marche dénivelé 500 m. Après cette première rando,
transfert à notre hôtel**  à Porticcio. 

Jour 2 : Après notre petit déjeuner pris face à la mer, on part  pour le  Cap Corse avec au programme
une ascension vers la fameuse tour de Sénèque avec sa vue imprenable. Retour en après midi à notre
hébergement, baignade possible. Soirée et nuit à Porticcio. 

Jour 3 : Toujours après notre collation du matin , transfert en minibus dans le secteur du cap pour
une rando classique et pourtant incontournable: Le sentier des douaniers, belle ambiance de bord de
mer ou nous pourrons aussi nous baigner.Une randonnée splendide. Nous terminerons notre rando au
petit village de Barcaggio.  Retour en bateau afin de profiter des côtes du cap corse par la mer.
Retour à notre hôtel  soirée et dîner à Cagnano. 

Jour 4 : Après avoir rendu les chambres, nous traverserons la vallée du Nebbio avant de rejoindre de
traverser  le  célèbre  désert  des  Agriates  pour  rejoindre  l’embouchure  de  l’Ostriconi.  Là,  nous
gagnerons l’une des plus belles plages corses pour une belle randonnée vers le Monte Orlandu sur le
sentier des douaniers. Au retour, baignade incontournable ! Après quoi nous rejoindrons notre nouvel
hôtel au pied de la citadelle de Calvi. Dîner à l’hôtel. 

Jour  5 :  Transfert  en  minibus  vers  Bonifatu  pour  une  excursion  dans  ce  magnifique  vallon  de
montagne le long duquel nous nous en irons pour rejoindre le refuge Carrozzu, sur l’itinéraire du
célébrissime GR 20 ! Retour à Calvi en soirée et dîner à l’hôtel. 

Jour 6 :  Au départ de la gare de Calvi, nous rejoindrons l’Ile Rousse en empruntant le célèbre et
pittoresque tramway de la Balagne. Ce petit train semblable à notre « train des pignes » longe la côte
pour assurer plusieurs liaisons quotidiennes. Visite libre de l’Ile Rousse le matin (jour de marché) puis
transfert en minibus vers le magnifique village de Lumio d’où nous partirons pour une randonnée
facile vers le village abandonné d’Occi pour admirer un panorama incomparable sur le golfe de Calvi.
Retour à Calvi en soirée et dîner à l’hôtel. 

Jour 7 : Après avoir débarrassé les chambres, transfert au port de Calvi, Ile Rousse ou Bastia pour
embarquement sur le ferry qui vous ramènera sur  le continent. 

A Savoir

Niveau : Facile à modéré *.

Encadrement : Accompagnateur en Montagne diplômé d’état.

Effectif  : Ce  séjour  a  été  conçu  pour  un  ou  deux  groupes  de  8  personnes.  Ainsi,  tous   les
déplacements sur place pourront se faire au moyen du ou des minibus d’Argos. Si vous disposez de
votre propre minibus ou de vos propres voitures, nous pourrons vous proposer un prix adapté qui
tiendra compte du kilométrage effectué sur place .
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Hébergement : 

L’hébergement se fait en hôtel et/ou en résidence hôtelière (en fonction des disponibilités et de la
période choisie) selon les critères suivants :

Résidence hôtelière :

- Nuits en mini villa tout équipés (bungalow individuel avec supplément)
- Petits déjeuners sous forme de buffets (eau, vin et café compris)

Hôtel ** 

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

Repas : Pension complète. Petit déjeuner sous forme de buffet , pique nique avec produits locaux   et
repas du soir au restaurant Pique-niques de midi compris à l’exception des jours 6 et 7.

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

Tarifs :  

- 769 € par personne en chambre double
 

Le prix comprend :

• L’hébergement en pension complète (hors boissons) du jour midi  au  jour 7 petit
déjeuner , sauf jour 6 midi

• L’encadrement du séjour par un accompagnateur en montagne,
• la balade en bateau au Cap Corse
• Le trajet aller en train (tramway de la Balagne) entre Calvi et l’Ile Rousse,
• Les transferts en minibus sur place.

Il ne comprend pas :

• La traversée Continent – Corse aller/retour (Nous consulter le plus tôt possible afin
d’obtenir un prix compétitif prévoir 80€ par personne),

• Les encas, boissons et dépenses personnelles,
• Les repas ou pique-niques de midi des jours  6 et 7,
• L’acheminement jusqu’au port de départ et depuis le port d’arrivée jusqu’à votre 

domicile,
• L’assurance « annulation / assistance-rapatriement / bagages 

En option :

-Possibilité  de single , tarif sur demande 

-Le  pack  assurance  « Open  Evasion »  qui  comprend  les  garanties  d’annulation,  d’assistance--
rapatriement et de bagages pour un montant égal à 3 ,9% du montant du séjour.
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L’hébergement en chambre individuelle pendant le séjour et la cabine à usage individuel pour les
traversées de nuit (nous consulter).

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 % 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 :

Le séjour débute au port de Bastia le jour 1  à  8h ou au à l'aéroport de Bastia.

Le séjour prend fin au port de Toulon le jour 7 après le débarquement du ferry.

Traversée Continent- Corse 

Pour être présent le jour 1 à Bastia, vous devez envisagez une traversée de nuit ou bien possibilité de 
nuit supplémentaire en hôtel à Bastia ( nous consulter pour trouver la meilleure solution.

Voici le lien de notre partenaire Corsica-Ferries ( nous consulter pour les tarifs et réservation)  
https://www.corsica-ferries.fr

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,
-  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)
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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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