Séjour randonnée

circuits

Entre terre
& Mer
Randonnée au rythme
des baignades (NIVEAU : MOYEN)
Un pied dans le mythique GR 20, l’autre dans le Mare a Monti, à
vous les baignades dans les piscines naturelles de montagne
ou les eaux cristallines du golfe de Porto, la découverte de
villages typiques et de sites classés. Au programme le Lac
de Ninu, le massif de la Paglia Orba, la Vallée de l’Aïtone,
les Gorges de la Spelunca, le golfe de Porto, Girolata et les
Calanche de Piana. Une expérience inoubliable.

Le programme 8 jours / 7 nuits

Bon à savoir

J1	Vol vers Ajaccio, transfert à l’hôtel, dîner et nuit.
J2 L
 a vallée du Niolu : 3h30 / D+250m / D+250m
Premiers pas sur les chemins muletiers vers le pont génois de Muriccioli.
Par les anciennes cultures de montagne et les jardins, nous arrivons
"au village". Dîner et nuit à Calacuccia.
J3	L ac de Ninu : 6h / D+850m / D-600m
Vallon de Colga jusqu’au lac de Ninu, paradis des chevaux en liberté,
perles de la Montagne Corse. Pique-nique sur les vastes pelouses qui
bordent le lac (I pozzi). Du golfe de Sagone au sommet du Cintu, le
panorama est saisissant. Dîner et nuit au Castel di Vergio.

Accompagnateur en Montagne local diplômé d’Etat.
 n sac de couchage est nécessaire. Hébergement en dortoir
U
(gîte). Option chambre possible (hors J6) – nous consulter.
Sac allégé dans la journée, transport de bagages assuré
entre les hébergements.
 ouverture réseau téléphonique non garantie
C
sur tout le parcours.

J4 L
 es cascades de Radule et la vallée du Golo : 5h00 / D+500m / D-500m
Le GR 20, au cœur du massif volcanique de la Paglia Orba. Sources du
Golu. Arrêt aux bergeries et rafraîchissement sous les cascades
de Radule. Dîner et nuit au Castel di Vergio.
J5	Piscines naturelles d’Aïtone : 5h30 / D+200m / D-750m
Col de Vergio, vallée de l'Aïtone, célèbre pour sa forêt de pins Laricio.
Arrêt au bord des vasques claires de ce torrent de montagne.
Villa d'Evisa par le Chemin du châtaignier. Dîner et nuit à Evisa.
J6	G orges de la Spelunca : 4h / D+270m / D-800m
Défilé de granite rouge des Gorges de la Spelunca. Arrêt au bord de
l'eau au pont génois de Zaglia. Dîner et nuit à Ota.
J7	Le Golfe de Porto : 4h / D+200m / D-530m
Mare e Monti. Point de vue remarquable sur les Calanques de Piana,
le Golfe de Porto et la réserve naturelle de Scandola. Retour vers Ajaccio
en début d'après-midi. Dîner et nuit en hôtel à Ajaccio.
J8	Ajaccio : petit déjeuner, journée libre selon horaires vol retour.
Transfert aéroport.

Exemple de prix à partir de, par pers. TTC en euros, en lgt. dortoir (pdt. la randonnée) en pension complète - 8j/7n - Arrivée Samedi
Forfait BATEAU au départ de Marseille,
sur la meridionale + véhicule -5 m inclus

Forfait AVION au départ de Paris sur vols AF
	
 en classe T + transferts inclus
périodes

occupation double
occupation single
supp. Ch. Double / single

29/04 - 12/05
01/07 - 04/08

13/05 - 30/06
24/08 - 29/09

05/08 - 26/08

30/09 - 13/10

29/04 - 12/05
01/07 - 04/08

13/05 - 30/06
24/08 - 29/09

05/08 - 26/08

30/09 - 13/10

1296
1399
125 / 188

1302
1409
125 / 188

1342
1485
125 / 188

1360
1355
125 / 188

1111
1237
125 / 188

1117
1247
125 / 188

1157
1323
125 / 188

1075
1193
125 / 188

Nos prix comprennent : le transport aérien au départ de Paris sur vols AF en classe T en Samedi/Samedi avec transferts aéroport-hôtel A/R OU le transport maritime au départ de Marseille, sur La Méridionale avec le passage de votre véhicule
de -5 mètres, le circuit randonnée en gîte durant 5 nuits et 2 nuits en hôtel de tourisme 3* (1ère et dernière nuit à Ajaccio) en chambre standard et formule pension complète (hors boissons) du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour,
l'encadrement du circuit par un accompagnateur diplômé d'Etat, la prise en charge et dispersion à Ajaccio en navette, l'assistance bagages, les frais de dossier et les taxes de transport. Nos prix ne comprennent pas : taxes de séjour, suppléments vols
et hausses carburants éventuels, installations à bord du bateau, les boissons, les extras et dépenses personnelles et les assurances. Le programme est donné à titre indicatif et est susceptible d'être modifié par l'accompagnateur selon les conditions
météorologiques, le niveau des participants ou pour des raisons de sécurité. Mini. 8 participants, maxi. 14. Le circuit sera confirmé ou annulé 21 jours avant la date du départ. Autres dates de départs et autres itinéraires possibles, nous consulter.
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