SEJOUR EN CORSE
DU 7 juin AU 17 juin 2021
Je vous propose une randonnée en itinérance du Golfe d’Ajaccio à Porto-Vecchio. Les
sentiers du Mare e Monti sud nous offriront tous les contrastes de la Corse aux villages
perchés, mais pourtant si proches de la mer.

Nombre de participants : 10 personnes
Niveau : difficile 5 à 7 heures de marche par jour avec un dénivelé positif de 400 à
1.000 m. Une bonne préparation physique est nécessaire (niveau G4). Portage
uniquement pour la journée
Hébergement : en gîtes (1) et hôtels, en pension complète
Coût du séjour : 1 090 EUROS par personne pour 9 jours de marche.
Comprend le transfert de l’hôtel d’arrivée au point de départ de la randonnée, celui
de l’arrivée de la dernière étape à Porto-Vecchio, le transport des bagages entre les
étapes, la pension complète du déjeuner du 1 er jour jusqu’au déjeuner du dernier
jour de randonnée.
Ne comprend pas : les transferts domicile – aéroport (départ et retour), l’aller et
retour (Paris - Corse), le repas et l’hébergement à l’arrivée et au départ de Corse,
l’assurance annulation - rapatriement
Acompte de 30 % par personne à l’inscription, le solde 45 jours avant le départ.
Equipement : prévoir un sac de voyage de 10 kg maximum par personne, un
vêtement de pluie, une veste polaire et un pull, des chaussures de randonnée à
tiges hautes, des guêtres, des bâtons télescopiques, une casquette, un sac à dos
pour la journée (30/35 litres), un sac poubelle, une gourde (2 litres minimum), un
maillot de bain, un sac de couchage, une boite hermétique de 0,75 litre environ,
une lampe frontale, sa pharmacie personnelle
Formalités : carte d’identité ou passeport en cours de validité, carte vitale, licence
FFRP, PASS sanitaire (si toujours d’actualité)
Programme :
- 1 er jour : arrivée à Ajaccio
- du 2 ème jour au 10 ème jour : randonnée de Bisinao à Alzu di Gallina
- 11 ème jour : départ de Porto-Vecchio pour Paris
Renseignements et inscriptions:
Bernard DASSONVILE (06 84 35 19 30)
Réponse avant le 27/11/2021
1) Les gîtes en Corse sont des hébergements au confort sommaire. Vous dormirez dans des
chambres de 4 à 8 lits ou en dortoir, les sanitaires et les douches sont communs pour l’ensemble des
randonneurs du gîte. Toutefois, quelques établissements offrent des prestations supérieures.

