Groupes 2022

VOTRE PROGRAMME
« RANDONNEES EN CORSE » - 8 jours / 7 nuits
JOUR 1 : ARRIVEE
Arrivée à l’aéroport Napoléon Bonaparte d'AJACCIO. Accueil par votre chauffeur. Tour
panoramique de la ville puis transfert à l'hôtel. Installation, détente. Pot d’accueil. Dîner et
nuit.
JOUR 2 : LE TROU DE LA BOMBE A BAVELLA
Rencontre avec vos guides. Départ pour les fameuses aiguilles de BAVELLA. Balade au
Trou de la Bombe, découverte du promontoire et du sommet de Calanca Murata. Niveau :
modéré. Durée prévue 6h00. Dénivelé positif : + 867 m. Dénivelé négatif : - 864 m.
Distance approximative : 8,6 km. Pique nique en cours de randonnée. Retour par ZONZA,
LEVIE, QUENZA, AULLENE, PETRETO, CAURO et retour à l'hôtel en fin d’après-midi.
Dîner et nuit.
JOUR 3 : LA VALLEE DU TAVIGNANO
Départ pour CORTÉ. Balade à la Boucle de la Vallée du Tavignano. Niveau : facile. Durée
prévue 2h45. Dénivelé positif : + 385 m. Dénivelé négatif : - 383 m. Distance
approximative : 6,5 km. Pique nique. Visite de la citadelle de Corte en petit train touristique
(inclus). Retour par VIZZAVONA jusqu'à l'hôtel. Dîner et nuit.
JOUR 4 : LES FALAISES DE BONIFACIO
Départ pour l’extrême Sud : PROPRIANO et le Golfe du Valinco, Sartène, la plus corse des
villes corses, et BONIFACIO. Balade sur les falaises de Bonifacio. Niveau : facile. Durée
prévue : 4h30. Dénivelé positif : + 447 m. Dénivelé négatif : - 432 m. Distance
approximative : 7,5km. Pique nique en cours de randonnée. Retour à l'hôtel en fin de journée.
Dîner et nuit.
JOUR 5 : DE LA PARATA AU PETIT CAPO
Départ pour AJACCIO. Balade de la Parata au Petit Capo. Niveau : facile. Durée prévue
4h30. Dénivelé positif : + 153 m. Dénivelé négatif : - 146 m. Distance approximative : 8 km.
Pique nique. Visite pédestre de la vieille ville d'AJACCIO (entrées non incluses). Retour à
l'hôtel en fin d’après-midi. Dîner et nuit.

Alliance Tours Transport Bernardi
Transport en autocar et voyages organisés pour les groupes en France et à l'étranger
SARL au capital de 50000 € - Code TVA FR87444155071
LICENCE D’ETAT IM02A120003 - APE 4939A

Groupes 2022

JOUR 6 : LES CALANCHE DE PIANA
Départ pour les CALANCHES DE PIANA via CARGÈSE, le village grec avec ses 2 églises
qui se font face (pas d’arrêt). Balade dans les calanches de Piana « Ancien chemin muletier
d’Ota Porto ». Niveau : facile. Durée prévue 1h45. Dénivelé positif : + 118 m.
Dénivelé négatif : - 153 m. Distance approximative : 2,1 km. Pique nique en cours de
randonnée. Deuxième randonnée dans les calanches « La tête de chien au château fort ».
Niveau : facile. Durée prévue 1h30. Dénivelé positif : + 104 m. Dénivelé négatif : - 106 m.
Distance approximative : 1,5 km. Retour à l'hôtel en fin de journée. Dîner et nuit.
JOUR 7: DECOUVERTE D'UN VILLAGE CORSE
Matinée libre. 10h30 : départ pour Bastelica. Déjeuner typique dans une auberge. Visite en
petit train touristique (inclus). En option, chants corses à l’église. Retour à l'hôtel. Dîner et
nuit.
JOUR 8 : DEPART
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport d’Ajaccio.

VOTRE TRANSPORT
Autocar de marque Setra série 511 ou 515 HD équipé de climatisation, petit réfrigérateur,
toilettes, micro, prise 220 volt et port USB.

VOTRE FORFAIT : 1105 €/personne
En chambre double, valable en avril ou octobre sur la base de 20 personnes payantes

Ce prix comprend :
 Le transport en autocar grand tourisme
 La présence d’un guide accompagnateur diplômé de montagne et double compétence
du jour 1 au jour 7 (1 guide pour 20 participants maximum)
 L’hébergement en chambre double en hôtel 3*, taxe de séjour incluse
 La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour, ¼ de vin inclus (dont
5 déjeuners sous forme de panier repas)
 Les visites et excursions mentionnées au programme
Ce prix ne comprend pas :
Les prestations non mentionnées dans « compris » ou en option dans le
programme
Le port des bagages
Les assurances annulation, assistance, rapatriement (à la demande)
Le supplément en chambre individuelle : + 224 €
Ceci est un devis et non une réservation, sous réserve de disponibilités et sous réserve
d'augmentation du prix en fonction des disponibilités, le jour de la réservation.
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