Contact :
Matthieu WHYTE
06 84 55 81 46
matthieu.whyte@gmail.com

7 jours / 6 nuits - à partir de 765 €
Venez découvrir les charmes secrets de la Corse au cours d’un séjour inoubliable dans la partie
sud de l’île de beauté. Avec de superbes randonnées et d’inattendues 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…
Émerveillement garanti !
Dates : Du dimanche 10 au samedi 16 octobre 2021.
Lieu : Corse du sud
Type de séjour : Séjour en étoile.
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 : Départ de Saint Raphaël à 05h30 pour un départ à 8 h 10 au Port de Toulon. Embarquement

sur le ferry de Corsica Ferries pour une arrivée à Ajaccio prévue à 15 h 45. Transfert à Fozzano. Arrivée
à l’hôtel vers 17 h 30 et installation dans les chambres.

Jour 2 : BAIE DE CUPABIA (30 mn de route) - Petite randonnée en bord de mer vers la tour de
Capanella et pique-nique au bord de l’eau.

Distance : 5 km environ ; Dénivelée : 150m ; 2 heures 30 de marche.
FILITOSA - Visite guidée du site préhistorique dans l’après-midi.
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Jour 3 : QUENZA - PLATEAU DU COSCIONE (1h30 de route) d’où nous partirons pour une belle
randonnée sur un vaste plateau glaciaire recouvert par des pelouses verdoyantes. Une boucle autour
du « Castellu d’Ornuciu » nous donnera l’occasion de traverser les « pozzines », ces immenses
tourbières ou serpentent encore d’innombrables cours d’eau.

Temps de marche et dénivelée adaptables en fonction du niveau du groupe.
Variante possible : PROPRIANO
Pour ceux qui ne souhaitent pas faire trop de route, possibilité de prévoir une journée détente et
baignade à Propriano.
Jour 4 : SARTENE (30 mn de route) pour la découverte du village et la visite du Musée départemental

de la préhistoire corse. Après le repas, nous partirons vers le PIANU DE CAURIA pour admirer sur site
les alignements mégalithiques d’I Stantari et de Renaghju ainsi que le dolmen de la Funtanaccia.

Jour 5 : AJACCIO - Visite guidée de la ville offerte par Nature Passions en matinée, puis

programme libre l’après-midi avec la possibilité de faire la visite du musée, de prendre le bateau pour
l’excursion vers les Iles Sanguinaires ou de faire une petite promenade sur la pointe de la Parata…

Jour 6 : CAMPOMORO (30 mn de route) pour une magnifique randonnée sur la Punta di Campomoro
et la visite de son impressionnante tour Génoise avec des points de vue sur la baie de Propriano qui
nous donneront l’occasion de faire une dernière récolte de souvenirs avant le retour sur le continent…

Temps de marche et dénivelée adaptables en fonction du niveau du groupe.
Jour 7 : Après le petit déjeuner pris à l’hôtel, nous partons pour Ajaccio où nous aurons peut-être le
temps de prendre un dernier verre en terrasse avant d’embarquer sur le ferry de 11 h 01 pour une
arrivée prévue à Toulon à 18 h 45.

À noter : Entre le jour 2 et 6, il pourra être proposé une ou deux soirées de balade et visite à Propriano
après le dîner pris à l’hôtel.
À Savoir
Niveau : Facile.
Encadrement : Accompagnateur en Montagne diplômé d’état.
Transferts sur place : Ce séjour a été conçu pour un groupe disposant de minibus. Ainsi, tous les
déplacements sur place pourront se faire au moyen des minibus.
Hébergement :
L’hébergement se fait en hôtel selon les critères suivants :
Chambres de deux personnes ou bien en usage single (Supplément de 15 € par nuit et par
personne)
Douche et WC dans la chambre
Draps, serviettes, tapis de bain et savons fournis
Repas : Demi-pension. Les petits déjeuners et repas du soir sont pris à l’hôtel.
Transports : Tous les transferts sur place se font en minibus.
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Tarifs :
- 765 € par personne en chambre double (ou twin).
- 855 € par personne en chambre individuelle.

Le prix comprend :
La traversée Continent – Corse aller/retour,
L’hébergement en demi-pension (hors boissons) du repas du soir du jour 1 au petit déjeuner du jour 7,
L’encadrement du séjour par un accompagnateur en montagne (secondé par un deuxième
accompagnateur pour le jour 3),
L’entrée payante sur le site de Filitosa, du Musée départemental de la préhistoire de Sartène et de la
tour Génoise de Campomoro.
Il ne comprend pas :
Les encas, boissons et dépenses personnelles,
Les repas de midi,
Les frais de parking des véhicules sur les sites et dans les villes et villages visités,
L’assurance « annulation/assistance-rapatriement/bagages »,
L'acheminement jusqu’au port de départ et depuis le port d’arrivée jusqu’à votre domicile,
Les entrées ou billets de bateau pour la journée libre à Ajaccio.
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,
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 Toulon le jour 1 à 8h01. Il prend fin au port de Toulon le jour 7 après le
débarquement du ferry de Corsica Ferries vers 18h45.
Équipement nécessaire :
À avoir en plus de son linge personnel :
-

1
1
1
1
1

sac de randonnée d’un volume au moins égal à 45 litres
paire de chaussures de randonnée
gourde
chapeau ou 1 casquette
paire de lunettes de soleil (niveau de protection 3 ou 4)
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-

1 cape de pluie (type Poncho)
Vêtements adaptés à la randonnée
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
1
1
1
1

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

Bagages :
Pour éviter l’encombrement dans les minibus, nous vous recommandons de prévoir des bagages souples
plutôt que des valises rigides volumineuses.
Le saviez-vous ?
Une grande partie de l’île est protégée, classée réserve naturelle pour la faune et la flore. Certains
animaux sont endémiques, ce qui signifie qu’ils n’existent qu’en Corse. On peut citer la sitelle corse, de
nombreux crapauds, lézards ou salamandres. Le mouflon, animal emblématique de l’île, est quant à lui
difficile à approcher mais, munis de bonnes jumelles, vous pourrez peut-être l’apercevoir sur un éperon
rocheux en train de ruminer tranquillement. Tout ce petit monde habite au cœur du maquis et des
forêts de feuillus ou de pins Laricio. Dans les airs, enfin, vous aurez sans doute le loisir d’admirer aigles,
gypaètes barbus, goélands au bec rouge, balbuzards pécheurs et autres rois du ciel…
* 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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