
POINTS SAILLANTS
Réserve naturelle de Scandola  Ascension 
du Capu D’Ortu (1 294 m)  Maximum de 
17 randonneurs

 BON À SAVOIR
Niveau 2 h 30 à 5 h de marche par jour sur des 
sentiers de montagne. La Corse est une île 
caillouteuse nécessitant un minimum d’aisance 
sur ce type de terrain : 100 à 800 m de dénivelé 
par jour.  Une condition physique moyenne 
est nécessaire pour profiter pleinement de 
votre séjour. Nous vous conseillons de vous 
entraîner un peu avant le début de votre séjour. 

 Encadrement d’un guide sentier  Services 
d’un accompagnateur de Groupes et cie 

 Carnet de voyage complet

 HÉBERGEMENT
Traversier entre Marseille et Bastia 1 nuit
Corte 2 nuits Hôtel 3H
Région de Piana 2 nuits Hôtel 2H
Bastia 1 nuit Hôtel 3H
Nice 1 nuit Hôtel 3H

 20 REPAS INCLUS
8 petits-déjeuners  6 dîners  6 soupers

Transport aérien  

À partir de  4 089 $
Catégorie populaire
Réduction de 100 $ si payé comptant ou par chèque.
Les prix sont par personne, basés sur une occupation double (taxes et 
frais inclus) pour un départ de Montréal avec vol aller-retour en classe 
Économie sur les ailes d’Air Transat (sous réserve de modification).  
• Supplément en occupation simple 790 $.
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Réservation et dépôt : 1 000 $ par personne. Paiement final : Le paiement final doit être versé à Club Voyages Agathe Leclerc au plus tard 60 jours avant le départ. Frais d’annulation : Pour 
toute annulation : 61 jours et plus avant la date de départ : le montant du dépôt; 60 jours et moins avant la date de départ : 100 % du prix total du forfait par personne, incluant les taxes et les 
frais de service. Voir les conditions générales à la fin de brochure.

1  Montréal • Marseille Vol vers Marseille.

2  Marseille • Bastia Transfert privé au port et traversée 
en ferry de nuit entre Marseille et Bastia. Nuit à bord en cabine 
extérieure avec couchette double. 

3  Bastia • Le centre Corse : les gorges du Tavignanu 
• Corte Arrivée à Bastia et accueil par votre guide. Petit-
déjeuner, puis transfert entre Bastia et Corte (1 h 30 env.). 
Dépôt des bagages à l’hôtel et départ en randonnée 
sur le chemin muletier du Tavignanu. Visite de Corte. 
Installation pour 2 nuits. Pot d’accueil et souper. (PDJ, D, S) 
marche 2 h 30 — montée 250 m — descente 250 m

4  Corte • Le centre Corse : la Restonica, le lac de Melu 
et de Capitellu • Corte Remontée en véhicule des gorges 
de la Restonica jusqu’aux bergeries de Grotelle. Départ de 
la randonnée. À plus de 1 900 m, vue splendide sur le lac de 
Capitellu. (PDJ, D, S) 
marche 4 h — montée 550 m — descente 550 m 

5  Corte • Le centre Corse : le lac de Ninu • région de 
Piana Départ pour le col de Verghju. Randonnée sur le  
GR20 jusqu’au lac de Ninu. Nuitée dans la région de Piana.  
(PDJ, D, S) 
marche 5 h — montée 700 m — descente 700 m

6  Région de Piana • La côte Ouest : Le Capu d’Ortu 
(1294 m) • région de Piana Ascension d’un des plus beaux 
belvédères de la Corse, surplombant le golfe de Porto et 
les Calanches de Piana. Panorama incroyable au sommet. 
Deuxième nuit dans la région de Piana. (PDJ, D, S) 
marche 4 h 30 — montée 800 m — descente 800 m

7  Région de Piana • La côte Ouest : des Calanches 
de Piana • Calvi En fin de matinée, découverte du village 
de Porto, puis sortie en mer jusqu’au cœur de la réserve 
naturelle de Scandola. Après l’excursion, transfert vers Calvi 
(1 h 45 de route) pour la nuit. (PDJ, D, S) 
marche 1 h 30 — montée 100 m — descente 100 m

8  Calvi • Cap Corse et Balagne : le désert des Agriates 
• Bastia Randonnée depuis Ostriconi protégé par le 
Conservatoire du littoral. Passage par la baie d’Acciolu, petite 
crique paradisiaque. Transfert vers Bastia pour votre dernière 
nuit en Corse. (PDJ, D, S)  
marche 4 h 30 — montée 150 m — descente 150 m 

9  Traversée Bastia • Nice En matinée, traversée en ferry 
vers Nice. Dîner libre sur le bateau. Votre guide de randonnée 
vous quitte à l’arrivée à Nice pour une nuit. Transfert privatif 
au centre-ville et installation à l’hôtel pour 1 nuit. Après-midi et 
souper libres. (PDJ)

10 Nice • Montréal Transfert à l’aéroport pour votre vol 
de retour. (PDJ)

Randonnée pédestre  
en Corse 

+ + + + +
vols 10 jours

8 nuits
20 repas transferts visites port de

bagage

Parcourir les sentiers 
de l’île de Corse et une 
façon exceptionnelle 
de découvrir cet 
endroit d’une grande 
beauté !

CLAUDE DUROCHER

VOTRE ACCOMPAGNATEUR

CALANCHES DE PIANA CORSE

INCLUSIONS DU FORFAIT

THÉMATIQUES
groupesetcie.com
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