Séjour Randonnée
en Corse – 13 au 21 Septembre 2020
9 jours / 8 nuits
Dimanche 13 Septembre
Transfert aéroport d’Ajaccio au logement
Dîner et nuitée sur Petreto Bicchisano
Lundi 14 sept
Randonnée au Mont San Petru 4h avec vue panoramique à 360 °

Mardi 15 Septembre
Transport aller retour 3h30 mn
Visite historique de la vieille ville de Bonifacio, balade d’une heure en bateau pour
admirer les falaises et la citadelle de la mer, promenade dans le maquis/bord de mer.

Mercredi 16 Septembre
Randonnée aux aiguilles de Bavella 4 heures AR

Cumpuleddu « Trou de la bombe »
Jeudi 17 Septembre
Sartène Place Porta, Croix de la Catenaccia
Casa di Rocapina
Bains de Caldana

Vendredi 18 Septembre
Visite du site archéologique de Filitosa

Samedi 19 Septembre
Randonnée à la tour de Capu di Muru 4 h

Dîner Ajaccio libre

Dimanche 20 Septembre
Marché d’Ajaccio
Visite de la Maison natale de Napoléon

Lundi 21 Septembre
Balade au centre ville pour les derniers achats
Transfert à l’aéroport d’Ajaccio
Ce séjour comprend :
-

Les transferts et transports à l’intérieur de l’île
Les tickets pour les sites touristiques
Les intervenants : organisateur, accompagnateur en montagne et guide conférencier tout au
long du séjour
Les nuitées en chambre double (nous favorisons des séjours moins touristiques, vous serez
donc logés dans des maisons de location à Petreto Bicchisano et à Ajaccio)
Les petits déjeuners, déjeuners pic nic et dîners sauf 1 (courses fournies majoritairement bio,
cuisine à disposition dans les maisons) + 1 restaurant jour du départ + 1 apéritif dans un vieux
bar corse
Notre guide vous jouera spécialement quelques chants traditionnels corses à la guitare

Frais supplémentaires :
- Le dîner libre samedi soir Ajaccio
- Les déjeuners (les jours de randonnée vous aurez des pic nics) si un autre jour vous voulez aller au
restaurant, cela reste à votre charge
- Prix approximatif d’un aller retour Paris-Ajaccio avec Air Corsica (23kgs de soute +12kgs cabine) : 140-180
euros (à prendre absolument à l’avance !)

