BN

FRANCE

Circuit
6 jours
à partir de

800 €
Départ le

Brochure

Primeur

3 octobre 2022

950 €

800 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône,
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Mâcon Parking
du centre, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-SaintGeorges Péage, Tournus Péage (autres villes desservies prise en charge
de 30€ ou 40€ page 2).

• 2 randonnées encadrées.
• Un seul hôtel.
• Soirée guitares et chants corses.
Infos : Traversées maritimes en cabine double. Hôtel 3***, en
chambre double. Pension selon programme avec boissons aux
repas. Panier repas le midi, les jour 3 et 4 avec 0.5l eau. Chambre et
cabine individuelle : +115€. Randonnées : bonne condition physique
exigée. Programme randonnées réalisable avec un minimum de 10
personnes. Des vêtements et chaussures adaptées à la randonnée
sont nécessaires. Itinéraire soumis aux conditions météorologiques.
Prévoir un sac à dos pour vêtements de pluie, eau, protection solaire...
Prévoir un sac cabine pour la nuitée à bord, les valises restent dans les
soutes de l’autocar. Les rotations maritimes ne sont pas définitivement
arrêtées par la compagnie, de ce fait, la date du voyage peut changer.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide
après retour.

Corse
du
Sud
Rando

La Corse autrement avec découverte et randonnées
1e jour • Votre région - Toulon 
Départ en matinée en

4e jour • L’Alta Rocca D
 épart en car avec votre guide de

2e jour • Ajaccio - Porto Vecchio P
 etit-déjeuner libre à bord.
Débarquement. Accueil par votre accompagnateur local. Visite
guidée de la ville d’Ajaccio. La route des Iles Sanguinaires.
Grosseto par le Col Saint-Georges. Déjeuner. Sartène. Petit
arrêt. Lion de Roccapina. Porto Vecchio. Dîner logement.

5e jour • Corte - Bastia C
 orte, capitale historique : la place

autocar. Autoroute en direction de Toulon. Embarquement.
Installation en cabine double. Dîner libre à bord. Nuit en mer.

3e jour • Bonifacio Départ en car avec votre guide de

randonnée vers Bonifacio. Montée à la vieille ville, visite
guidée. Randonnée sur les falaises, à travers le maquis
et les roches calcaires. Terminez par "les trois pointes",
en forme de fourche. Panier repas en cours de randonnée.
Retour vers Bonifacio. Visite des grottes et falaises en bateau
(si la météo le permet, facultative, à régler sur place). Retour à
l’hôtel. Dîner logement.
Env. 9,2 Km env. 5h00 de marche dénivelé + 647 m - 632 m
niveau moyen

randonnée pour les Aiguilles de Bavella et le trou de la
bombe, d’environ 8 m de diamètre. Panier repas au cours de la
randonnée. Retour à l’hôtel. Soirée chants et guitares. Dîner
logement.
Env. 6,5 Km env. 2h45 de marche dénivelé + 283 m - 287 m
niveau facile

Paoli, le belvédère, le Palais National... Déjeuner typique corse
près du pont de Castirla. Bastia. Embarquement, installation
en cabine double. Dîner libre à bord. Nuit en mer.

6e jour • Toulon - Votre région Petit-déjeuner libre à bord.

Toulon. Débarquement. Déjeuner libre en cours de route.
Retour en après-midi dans votre région.

