MEMBRE DU RESEAU VAGABONDAGES

CORSE 201 8 : RANDONNÉES

ACCOMPAGNÉES SANS SAC

PRIX :
740 € par personne
795 € en Juillet en Août
770 € en Septembre
d'Ajaccio à Calvi

MARE E MONTE
En Hôtels.

à part le soir à Girolata, gîte d' Etape.

__________________________

Des Calanques de Piana à la Baie de Calvi…

DUREE : 6 jours, 5 jours de
marche

NIVEAU : moyen. Etapes de
5h30 à 6h30 maximum de
marche.
Dénivelés jusqu'à + 760 m.
PORTAGE : les bagages sont
transportés en voiture à chaque
étape, sauf le jour 4 à Girolata
HEBERGEMENT : 4 nuits en
hôtel (CD) et 1 nuit en gîte
d’étapes.
ACCOMPAGNATEUR EN
MONTAGNE diplômé et du pays
RENDEZ-VOUS : jour 1 lundi à
8h à Ajaccio (gare routière)
DISPERSION : jour 6 samedi
matin à Calvi Correspondance
avec les trains pour Ajaccio ou
Bastia.
NOS PRIX COMPRENNENT
L'encadrement et l'organisation
La pension complète
Les transferts de bagages (sauf à
Girolata)
Les transferts locaux indiqués

le long de la façade maritime du Parc
Naturel et des golfes de Piana, Porto,
Scandola et Calvi, un parcours
panoramique où les verts du maquis et
les roches rouges contrastent avec les
bleus du ciel et de la mer ...
Jour 1 Ajaccio - Calanques de Piana-Porto

Rendez-vous à Ajaccio le lundi matin. Transfert en car jusqu’à Piana classé parmi les plus
beaux villages d’Europe.
Randonnée au coeur des calanques de Piana : formes fantastiques des roches rouges sur fond de
mer et de ciel bleus. Nuit en hôtel à Porto (sa tour, son port et sa plage). Etape : + et – 550 m
de dénivelé; 5h de marche.

Jour 2 Porto - Serriera Bussaglia

Une étape très variée : les gorges de porphyre rouge du Vitrone, des vues spectaculaires sur le
golfe de Porto et une arrivée sur la plage. Nuit en hôtel à Bussaglia. Etape : + 800 et – 900 m;
6/6h30 de marche

Jour 3 Bussaglia - Osani*

Traversée en balcon au-dessus des criques découpées, par forêt, maquis et les plages de Caspiu
et Gradelle, nuit en hôtel-bungalows. Etape : +760 et -570 m; 5h30.

Jour 4 Osani - Girolata

Une superbe étape avec excursion au Capu Seninu et l'arrivée au petit port de Girolata
accessible seulement à pied ou par mer. Nuit au gîte de Girolata. Etape : +100 et – 270 m; 5h.

Jour 5 Girolata - Galeria

Nous longerons la réserve naturelle de Scandola, royaume du cormoran, des aigles royaux, du
balbuzard et des chèvres sauvages. Forêt de chênes verts, maquis géant et vue saisissante sur la
baie de Galeria ! Nuit en gîte à Galeria. Etape : + et – 750 m; 6h30.

Jour 6 Galeria – Calvi

Le matin, transfert en car et dispersion à Calvi (correspondance avec le train d'Ajaccio assurée)
* En Juillet – Aout – Septembre : possibilité d'être hébergés deux soirs à Bussaglia (ou deux
soirs à Porto),
le parcours varie peu, petits transferts.
Dates (du lundi au samedi)
Du lundi 9 Avril au lundi 24 Septembre.

En option : assurances
annulation et assistancerapatriement
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