Corse

Du 21 au 28 septembre 2019

Petits gr
o

upes

Tout inc
lu

s

Il y a des trésors qui ne se découvrent qu'à
pied! La variété des paysages est ce qui
caractérise la Corse. On y trouve des
panoramas arides, des hauts plateaux, des
lacs de montagne et des côtes sauvages.
Durant cette semaine itinérante, des
randonnées en boucle traverseront les plus
beaux sites en s'écartant au maximum des
itinéraires courus par la masse.
Des sentiers de difficulté facile à moyenne
mèneront aux plus beaux points de vue et
à des lieux de détente insoupçonnés.
Après l'effort, quoi de mieux qu'une
baignade en rivière ou en mer?
Les journées seront marquées de pauses
permettant des visites culturelles, la
découverte de villages extraordinaires et
de panoramas inoubliables.
En Corse, pour qu'une journée soit réussie,
elle doit se terminer par un repas typique
dans un logement confortable.

Niveau:
Jour 1:
Arrivée à Bastia et route le long du
Cap Corse, à destination du charmant
village de Centuri.
Jour 2:
Randonnée en boucle sur les sommets
environnants. Dans l'après-midi, route
le long de la côte ouest et visite du
village de Nonza. Arrivée à SaintFlorent.
Jour 3:
Randonnée le long du littoral, par le
sentier des douaniers en direction du
désert des Agriates. Dégustation
viticole à Patrimonio en fin de journée.
Jour 4:
Sur la route menant au cœur de l'île,
marche sur les crêtes à la découverte
de magnifiques points de vue.

Jour 5:
En chemin pour Porto, randonnée vers
les hauts plateaux et le lac de Nino.
Repas du soir à la plage de Bussaglia.
Jour 6:
Ascension du Capu d'Ortu dominant
le Golfe de Porto. En fin de journée,
moment inoubliable aux Calanches de
Piana.
Jour 7:
Route en direction de Calvi et
ascension de la Croix des Autrichiens.
Visite de la cité de Christophe Colomb
en fin d'après-midi et soirée sur le
port.
Jour 8:
Transfert à l'aéroport et vol du retour.

Tarif: CHF 2390.+ billet d'avion
Option:
Chambre simple: + 420.Inclus
●
Logement en chambre
double hôtels 2* et 3*
●
Tous les repas dès le soir
du J1 jusqu'au matin du J8
●
Pic-nic tiré du sac le midi
des jours 2 à 7
●
Boissons prises lors des
repas (max CHF 100.- p.p)
●
Accompagnement lors des
randonnées
●
Eau durant les étapes
quotidiennes
●
Les transferts entre les
hôtels ainsi que de/à
l'aéroport
!
Apéritif de bienvenue
●
Les petits plus
worldtourair.ch

Non inclus
●
Vols aller/retour
●
Dépenses personnelles,
boissons prises hors des
repas et pourboires
●
Assurance annulation et
rapatriement obligatoire
●
Trajet du domicile du
participant au lieu de
rendez-vous
●
Chambre individuelle

