
du 21 au 26 mai 2023

du 12 au 17 juin 2023 complet

RESERVEZ !

Corse, les Calanches de Piana et autres splendeurs

Porto et les calanches de Piana

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.

 

 

Programme

Traversée de nuit par Corsica Ferries en Cabine  ( ferries non inclus dans le tarif, nous consulter). 

Départ Toulon à 20 heures, arrivée à Ajaccio à 7h00. 

Jour 1 : ( 21 mai )

Arrivée à Ajaccio vers 7 heures pour ceux qui arrivent en Ferries. Pour ceux qui souhaitent arriver la veille ou par avion,
nous vous prendrons en charge aussi. Trajet de Ajaccio  à notre départ de randonnée. repas du midi, et nous débuterons la
rando vers le Capu Rossu et la tour génoise de Thurgiu avec de superbes points de vue sur le golfe de Porto et les
calanches de Piana. (Temps de marche 4 h 00 aller-retour D+520 -520 m)  A notre retour de randonnée, nous rejoindrons 
notre hôtel à Piana. Installation dans les chambres et dîner dans un restaurant  à   Piana.

Jour 2 :

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. Circuit en fonction de niveau du groupe. ( temps de marche 4 à 5
heures + 600 m -600 m )Transfert à l'hôtel. Dîner à l'extérieur dans  Piana.

Jour 3 :

Court transfert vers Porto où nous embarquons sur un bateau qui nous emmène découvrir la réserve naturelle de la
Scandola par la Mer avant de nous déposer à Girolata, petit village de pécheurs inaccessible par la route. Après le visite du
village et le  pique-nique  nous  emprunterons le magnifique sentier du facteur qui nous conduira à  Boca Crocce. ( temps
de marche 3 h D + 500, -250m ) Transfert à l’hôtel en fin de journée. Dîner à l'extérieur dans  Piana.

Jour 4 :

Transfert en  direction de la foret d'Aiton.  Petite randonnée dans une forêt de pins Laricio pluri-centenaires 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.  Pique nique au bord d'une piscine naturelle. Nous poursuivrons l'après midi en
empruntant un sentier de  découverte remarquable dans une  magnifique châtaigneraie. Fin de la randonnée au village
d'Evisa.( temps de marche 4 h D + 285 , -589 m ) Dîner à l'extérieur dans  Piana. Transfert à l'hôtel.

Jour 5 :

Transfert au village de Soccia . Une très belle randonnée facile au lac de Creno bordé de nénuphar. Parcours  au dessus
de la vallée de Zocciu.( Temps de marche 3 heures D+ 310- 310 M) Retour en après midi dans les calanques de Piana,
Nous vous emmènerons à la plage de Ficaghiola ( baignade possible )   Transfert à l’hôtel.Dîner à l'extérieur dans  Piana.

Jour 6 :





Après le petit-déjeuner, départ en minibus pour direction Ajaccio avec un arrêt à Cargèse. Halte à Cargèse visite et
randonnée pour la Punta d'Omiga . A cette pointe se trouve une tour Génoise très bien restauré et qui offre un panorama
sur les Iles Sanguinaires au Sud et le Capo Rosso au Nord. Temps de marche : 2 h00 Repas libre à Cargèse

Trajet de Cargèse à Ajaccio.  Visite de la ville et temps libre avant le transfert au port pour embarquement. Pour ceux qui
partent en avion nous vous déposerons à l'aéroport

Traversée de nuit de Ajaccio - Toulon (arrivée Toulon à 7 h ).

Ce programme est donné à titre indicatif. En fonction du niveau des participants, de la météo, d’événements
impondérables ou à la convenance du groupe de participants, l’accompagnateur est susceptible de le modifier.
Format du séjour

En Étoile

Retrouvez plus d'informations sur les différents formats de nos séjours.

Niveau

Facile à modéré

Retrouvez plus d'informations sur les niveaux de nos séjours.

VOUS AIMEREZ

Les randonnées entre mer et montagne dans le maquis Corse,
La beauté des points de vue dominant la mer et le golfe de Porto,
La visite en bateau de la réserve de Scandola,
Les merveilleux villages et la gastronomie corses
Les transferts avec notre minibus
Et n’oublions pas... les Corses !

Encadrement(s)

Accompagnateur en Montagne diplômé d’état.

Effectif

Ce séjour a été conçu pour des groupe de 8, 16 personnes. Ainsi, tous les déplacements sur place pourront se faire au
moyen de minibus. Pour des groupes à partir de 20 personnes une solution transport avec un autocariste de Corse vous
est proposé

Hébergement(s)

Hôtel * à Piana avec lequel nous travaillons depuis 2007. Petit déjeuner pris à l'hôtel

Repas

Petit déjeuner continental  pris à l'hôtel

Restaurant chaque soir avec les saveurs de la gastronomie corse.

Pique-nique le midi (à l’exception du jour 6 midi ).

Acheminement

Nous consulter, prise en charge possible sur Nice, Toulon......

Vous trouverez des informations pour se rendre en Corse sur la fiche destination CORSE.

 

 



https://www.argos-rando.com/en-savoir-plus/infos-sejours/
https://www.argos-rando.com/en-savoir-plus/infos-sejours/
https://www.argos-rando.com/destination/france/corse/


Transport(s) sur place

Les transferts sur place sont compris et se font en minibus.

Début / Fin du séjour

Le point de rendez-vous est fixé à Ajaccio le jour 1.

Le séjour prend fin à Ajaccio  le jour 6

Equipement(s)

Une valise avec vos vêtements pour la semaine. Trousse de toilette...

Parmi les équipements nécessaires pour la partie randonnée, il faut prévoir pour ce séjour :

 1 sac à dos moyen (minimum 35 litres)
1 paire de chaussures de randonnée
1 gourde
1 chapeau ou 1 casquette
1 paire de lunettes de soleil (niveau de protection 3)
1 cape de pluie (type Poncho)
1 pantalon de randonnée
1 veste coupe-vent (type gore-tex de préférence)
1 tube ou flacon de crème solaire (indice de protection élevé)
1 rouleau d’élastoplaste
1 pommade anti-inflammatoire
1 boîte de pansements Compeed ou similaires (type « deuxième peau » pour les ampoules)
maillot de bain et serviette de plage

Vous aurez aussi besoin pour votre séjour d'une pharmacie personnelle comprenant les médicaments personnels
spécifiques et les éléments suivants :

1 boîte de médicaments antalgiques courants (paracétamol, ibuprofène ou autre)
1 antibiotique à large spectre
1 antispasmodique, un anti-diarrhéique, un antiseptique intestinal, un anti-vomitif

Retrouvez plus d'informations sur la pharmacie personnelle.

Santé

Retrouvez plus d'informations sur la santé.

Assurances

Il est important de partir bien assuré durant un séjour. Vous devez donc avoir souscrit une assurance en responsabilité
civile personnelle et une assurance « assistance / rapatriement ». Les coordonnées de votre assureur doivent
impérativement nous être fournies avant le départ.

Dans le cas où vous ne disposeriez pas de cette assurance, ARGOS vous offre la possibilité de souscrire un contrat
adapté spécifiquement pour nos voyages et couvrant  les garanties « annulation, assistance / rapatriement et
bagages ».

Retrouvez sur notre site les informations sur les assurances (vos obligations, notre assurance en option,…).

TARIF(s)

860 € par personnes en chambre double / 935  € par personne en chambre single 

Possibilité de chambre individuelle (dans la limite des places disponibles) avec supplément. Nous consulter pour connaître
les tarifs en fonction de la période.



https://www.argos-rando.com/en-savoir-plus/sante/
https://www.argos-rando.com/en-savoir-plus/sante/
https://www.argos-rando.com/en-savoir-plus/assurances/


Le tarif comprend

L’hébergement pension complète du jour 1 au jour 6 petit déjeuner,
La prise en charge à Ajaccio au port ou aéroport le jour 1
Le retour sur l'ile Rousse 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.

Le tarif ne comprend pas

Le trajet pour se rendre en Corse  ( consultez nous pour les traversée en bateau, on s'occupe de la réservation),
le retour le jour 6 sur Ajaccio ( bus départ Piana à 8 h 30)
Les encas, boissons et dépenses personnelles,
Le repas de midi du jour 6,
L’acheminement jusqu’à Toulon,aller et retour au départ de Nice (option 45 € par personne)
L’assurance « annulation / assistance-rapatriement / bagages ».

Option(s)

Le pack assurance proposé par Argos qui comprend les garanties d’annulation, d’assistance-rapatriement et de
bagages.

Condition(s)

Réservation effective à réception du bulletin d’inscription accompagné d’un acompte de 30% (ou du solde à moins de 30
jours du départ).

Calanques de Piana - Calanch…
20115 Piana  Itinéraires

4,9  3 339 avis

Agrandir le plan
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https://maps.google.com/maps/dir//Calanques+de+Piana+-+Calanche+di+Piana+20115+Piana/@42.2454527,8.6534769,11z/data=!4m5!4m4!1m0!1m2!1m1!1s0x12d082c9926b73f5:0xa182da8e4846870f
https://search.google.com/local/reviews?placeid=ChIJ9XNrksmC0BIRD4dGSI7agqE&q=Les+Calanques+de+Piana&hl=fr&gl=FR
https://maps.google.com/maps?ll=42.245453,8.653477&z=11&t=h&hl=fr&gl=FR&mapclient=embed&cid=11638104691711575823
https://www.google.com/maps/@42.2454527,8.6534769,11z/data=!3m1!1e3!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3


Notre agence

Calanches randonnée corse

";

 



https://www.argos-rando.com/destination/france/corse/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.argos-rando.com%2Fsejours%2Fsplendeurs-de-la-corse%2F&t=Corse%2C%20les%20Calanches%20de%20Piana%20et%20autres%20splendeurs

