
                                        
                    

 Séjour spécial groupe- à partir de 20 personnes 

Notre séjour est conçu pour des groupes, tout est organisé par nos soins y compris
les transports sur l’île.

Venez découvrir les charmes secrets de la Corse au cours d’un séjour inoubliable 
dans deux secteurs de l’île de beauté. Nos accompagnateurs vous feront découvrir 
leur patrimoine, leur histoire et culture si riche Au programme de superbes 
randonnées et de nombreuses visites culturelles.Vous aurez ainsi l’occasion de 
plonger (au sens propre comme au sens figuré !) au cœur même de cet art de vivre 
insulaire que les « continentaux » prennent souvent à tort pour de la nonchalance…
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Période : d’avril mai et septembre - octobre

Lieu : Corse du Nord, balagne, Restonica, Castagnicia

Type de séjour : Séjour de randonnée en étoile.

Points forts du séjour :

 Les randonnées entre mer et montagne dans le maquis Corse,

 Une diversités des paysages et des sites de randonnées

 L'histoire de la Corse  raconté par des locaux

 Les merveilleux villages et la gastronomie corses

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, les accompagnateurs sont  susceptibles de le 
modifier.

Jour 1 : Accueil au port de Bastia ou à l’aéroport , transfert en bus dans la région de
la Castagnicia pour notre première rando. Randonnée en boucle au coeur des 
châtaigneraies entre les villages de la Porta, Crice, Ficoja. Ambiance Corse garantie. 
Retour à notre village vacances en après midi pour installation -3 heures de marche

Jour 2 : Après le petit déjeuner, transfert au cap Corse pour la randonnée des 
douaniers sisouvent décrié et un incontournable.Cette balade permet d’admirer à 
loisir la tour d’Agnellu, la chapelle de Sainte Marie, datant du XII e siècle, avec sa 
double abside, et la Tour de Sainte Marie, ruine ciselée, regrettable victime des 
affrontements entre les soldats de l’amiral Hood et ceux de Pascal Paoli le 30 octobre
1793
Temps de marche : 3 h30 ou 4 h30

Jour 3 : Après le petit déjeuner, retour dans le secteur du cap. Au programme la 
tour génoise de Séneque située à 564 m offrant aux randonneurs un somptueux 
Environ 500 m de dénivellé, 4 heures de marche,
Sur le trajet du retour, nous marquerons une halte pour une dégustation de vin le 
Patrimonio.

Jour 4 : Après le petit déjeuner Transfert sur Corte pour une randonnée dans les 
gorges de la Restonica. Nous vous proposons une randonnée prisée : le lac melu et 
le lac capitello pour les plus vaillants. Nous progresserons dans un décors alpin pour 
découvrir deux beaux lacs d’ origines glaciaires. Temps de marche entre 4 h à 5 h30 
suivant le programme choisi.
Visite de la citadelle de Corte et retour en soirée à notre hébergement

Jour 5 : Après le petit déjeuner transfert en bus dans le désert des Agriates ou 
pendant des siècles, transhumances et semailles ont rythmé la vie de ce lieu. 
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Parcours adaptable en fonction de vos souhaits de 3 h à 6 h de marche
Ou 
Journée excursion à Bonifacio et aux iles Lavezzi 
Départ de notre village vacances pour Bonifacio, embarquement pour les iles Lavezzi,
petite balade et possibilité de baignade. Au retour des iles, visite commentée en 
bateau dans les falaises et grottes de Bonifacio

Jour 6 : Après le petit déjeuner transfert en bus dans la Castagnicia. Au départ du 
col de Prato, l’objectif de la journée : Le San Pedrone le sommet dominant la région. 
La vue est exceptionnelle, les plus hauts sommets, le cap,la mer des deux cotés de 
l’ile et si le temps est parfaitement dégagé, la vue sur le continent.

Jour 7 :  Après le petit déjeuner transfert en bus dans la vallée du Haut Asco pour 
une traversée de Asco à Moltifao. Nous pourrons voir sur notre parcours un 
monument mégalitique et traiterons ce jour des premiers habitants de la Corse. 
Environ 4 heures de marches, 500 m de dénivellé

Jour 8 : Matin repos. En aprés midi transfert sur Bastia, visite commentée du vieux 
Bastia et embarquement en soirée pour une traversée de nuit pour Toulon

A Savoir

Niveau : Facile à modéré *.

Encadrement : Accompagnateur en Montagne diplômé d’état.

Effectif : Ce séjour a été conçu pour des groupes à partir de 20 personnes . Les
trajets, transferts s'effectuent avec notre partenaire autocariste Corse.

Hébergement : 

Deux hébergements suivant les disponibilités :

Village vacances à 40 km de Bastia, entre mer et montagne en bord de mer. Les 
chambres sont équipée de salle d’eau avec douches et toilettes séparées. 
Climatisation, chauffage, mini-réfrigérateurs
Village vacances à Moriani Immergé dans un pars d’arbousiers géants, à 100 mètres 
d’une plage de sable, hébergement en mini villas ( T1, T3, T4)

Repas : Pension complète à partir du jour 1 soir au jour 8 petit déjeuner,

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

Proposition tarifaire sur une base de 20 personnes  minimum 
A partir de 692€ par personne  par personne en chambre double ou triple,
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Le prix comprend

• L’hébergement en pension complète du jour 1 midi au jour 8 matin, vin 
compris (1/4 par personne le soir)

• La prise en charge en bus ou minibus suivant la taille du groupe de Bastia le 
jour 1 au jour 8.

• Les randonnées encadrées par des accompagnateurs en montagne,
• La dégustation de vin à Patrimonio

Il ne comprend pas :

• Les boissons et dépenses personnelles,
• L’acheminement du continent à la Corse. * Proposition personnalisée en 

fonction de votre lieu d'habitation
• L’assurance annulation/assistance-rapatriement/bagages (3,9% du montant 

du séjour).

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 ,9% du montant
du séjour,

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 3,9 % 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.
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