Pour dCORSE
es vacances
intenses !!!

LA CORSE CONTEMPLATIVE
PROGRAMME
JOUR 1 : ACCUEIL À L’AÉROPORT D'AJACCIO, TRANSFERT À VIVARIO.

Départs : Nous Consulter

Accueil à l’aéroport d'Ajaccio et transfert en véhicule jusqu’à notre hôtel situé à Vivario.
Installation dans les chambres. Petite baignade dans le Vecchio avant le dîner à l’hôtel. Préparation du jour 2.

JOUR 2 : BAIGNADES – MANGANELLU – VASQUES NATURELS
Nous partirons à la découverte des piscines naturelles de la rivière Manganellu. Certains
vasques sont les plus beaux de Corse. Départ depuis Canaglia pour 2 heures de marche avant
d'atteindre des dalles de granit où nous pourrons déjeuner et nous baigner dans de l'eau
couleur vert émeraude.
Jour 3 : Lac de Bastani et Monte Rénoso

Prix : 1 135 €

par personne base chambre
double ou trple (base 12p.)

Supplément chambre
individuelle : *** €
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Transfert au refuge de Capanelle situé sur le GR 20. Première Mise en jambe sur un sentier
qui monte immédiatement. Vous êtes en Corse ! Le dénivelé est de 420 m jusqu’au lac et
260 m de plus jusqu’au sommet qui est l’un des rares de plus de 2 000 m facilement accessibles. Nous découvrirons ensemble les aulnaies et sorbiers des oiseleurs avant d'atteindre
le lac de Bastani, à 2 089 m et sa forme toute particulière. Les plus courageux tenteront la
baignade avant de faire la pause déjeuner. Le sommet du Monte Renoso (2 352 m) nous
fera encore attendre 45 minutes avant d'admirer le fabuleux point de vue qu'il nous offrira .
Durée : 5h Distance : 8 km Dénivelée : 790 m

JOUR 4 : BAIGNADES – BAIE DE CANELLA
Cette journée sera consacrée à la détente et à la baignade
sur le littoral. Sable fin, blanc, eaux limpides et peu profonde,
nous vous proposons de découvrir la baie de Cupabia qui
comprend certaines des plus belles plages de Corse du sud.
Pensez à prendre vos masques et tubas !

JOUR 5 : LACS DE MELLU ET CAPITELLU
La vallée de la Restaunica recèle certains joyaux de lacs de
montagne. Vous découvrirez successivement le lac de Mellu
où votre guide vous montrera comment les graves à bec
jaune viennent manger dans votre main. Et puis un peu plus
haut le lac de Capitellu aux eaux bleues émeraudes si
particulières : Un havre de paix. Les baignades seront
possibles dans les 2 lacs mais également dans une piscine
naturelle située en contre bas. Cette journée restera une
journée de montagne avec quelques heures de randonnée.

JOUR 6 : BAIGNADE – CRIQUE DE FICAJOLA – PIANA
Ce sera la seconde et dernière journée « plage » du séjour.
Mais nous vous proposons quelque chose de plus « intimiste

LE PRIX COMPREND :

- L'hébergement en hôtel 3 étoiles
avec repas du soir gastronomique
et petit déjeuner ( chambre double
ou triple).
- Déjeuner type « repas panier »
qui sera pris en extérieur lors des
activités.
- Encadrement des activités par
un accompagnateur en moyenne
montagne qui sera présent tout
au long du séjour.
- Location de véhicules tout
confort pour les transferts chaque
jour.
- Frais de parking et d'essence.

LE PRIX NE COMPREND PAS :

- le vol pour se rendre à Ajaccio et
en repartir, les frais de boissons
et les souvenirs.
- Les boissons aux repas
- Les dépenses personnelles

CORSE
» sur cette journée.
Vous découvrirez une charmante crique avec des cabanons typiques de pêcheurs. Autour de
vous, la roche accidentée typique de ce secteur un lieu où la nature n'a pas cédé ses droits à
l'industrialisation à outrance.
Visite de Piana et ses roches aux formes mystérieuses.

JOUR 7 : JOURNÉE LIBRE – PROGRAMME COMMUN
Le programme de cette journée se décidera avec le groupe selon les envies. Nous choisirons
entre mer et montagne, cascades, sommet, plage ou patrimoine.

JOUR 8 ; TRANSFERT À AJACCIO – VOL RETOUR
Cette dernière journée est dédiée au retour. Préparation des bagages, départ de l'hôtel. Transfert en véhicule jusqu'à l'aéroport d'Ajaccio pour l'embarquement et vol retour à destination de
Bâle Mulhouse.

