
 
 
 
 
 
 
 
 

     FORMULE EN AVION 
 

DECOUVERTE EN RANDONNÉES 
 

 

DU 04 AU 11 JUIN 2016 
8 Jours / 7 Nuits 

 
 

1ER JOUR : PARIS CDG / BASTIA ou FIGARI * 
Rendez-vous à l’aéroport pour le vol vers la Corse. Formalités 
d’embarquement et vol à destination de Bastia ou Figari *.  
Déjeuner libre. A l’arrivée, visite libre de la ville classée ville d’art 
et d’histoire. Ville foisonnante, Bastia est aussi une ville musée : 
dès le XVIème siècle, un nombre exceptionnel d’édifices religieux 
émerge au cœur de ruelles tortueuses et escarpées, de placettes 
secrètes, le long d’un parcours riche et surprenant. Bastia peut 
être considérée comme la capitale française du baroque. Transfert 
vers votre hôtel à Porto Vecchio en autocar. Dîner et nuit.  
 
2EME JOUR : RANDONNEE : FORET DE L’OSPEDALE / 
POINTE DU DIAMANT 
Après le petit déjeuner, départ en autocar pour une randonnée à la 
découverte de la Forêt de l’Ospedale. C’est une très belle forêt 
de pins et de hêtres d’une grande richesse floristique et  
faunistique. Dans la forêt de 733 hectares, de nombreuses 
espèces animales sont en liberté (mouflons, vaches, cochons…). 
Marche à travers divers paysages : pinède, maquis, garrigue, site 
de granit rose. A 948 m. découverte du grand lac de barrage de 
l’Ospedale , principale réserve d’eau de Porto Vecchio. Puis, la 
Piscia di Gallu , chutes d’eau qui déferlent sur plus de 70 m. de 
haut ! Beau panorama sur la Pointe du Diamant . Déjeuner panier 
repas en cours de randonnée. Retour à l’hôtel en fin de journée. 
Dîner et logement. 
Durée effective de marche : 5h00 
Difficulté : moyenne  
Dénivelé : 300 m  
 
3EME JOUR : RANDONNEE : LE MONTE CALVA / LES 
BERGERIES DE LUVIU 
Après le petit déjeuner, départ en autocar vers le Col d’IIlarata . Le 
Monte Calva  est le plus haut sommet de la pointe sud de Corse. 
La randonnée traverse le sommet et aboutit aux bergeries de 
Luviu . Les points de vue sur la forêt de l’Alta Rocca, la Pointe du 
Diamant et le Monte Calva sont magnifiques. Les bergeries, très 
belles, sont nichées dans les pins à presque 1 200 m. d’altitude. 
Décor sauvage et grandiose : pins et rochers torturés par le vent…  
Déjeuner panier-repas en cours de randonnée. Retour à l’hôtel en 
fin de journée, dîner logement. 
Durée effective de marche : 6h00 
Difficulté : moyenne 
Dénivelé : 600 m 



 
4EME JOUR : RANDONNEE : LA TONNARA / BONIFACIO /  
PROMENADE EN MER 
Après le petit déjeuner, départ vers LA TONNARA  pour le début 
de la marche vers BONIFACIO par la côte sauvage du sud-ouest. 
Passage au Capu di Fenu  et près de l’Etang de Stagnolu. 
Découverte de formes granitiques insolites dans la partie 
rocheuse. La côte est entrecoupée de nombreuses calas, de 
profondes criques sableuses,  de paysages granitiques, jusqu’à la 
vue sur les falaises calcaires de Bonifacio. Déjeuner poissons au 
restaurant. L’après-midi, temps libre (possibilité de balade en 
bateau en option pour la découverte des sculptures naturelles des 
falaises, grottes calcaires et calanques). Retour à l’hôtel en fin de 
journée. Dîner et logement. 
 
Durée effective de marche : 4h30 
Difficulté : facile 
(un peu d’escalade facile pour ceux qui souhaitent  
s’approcher du phare de Capu di Fenu)  
Dénivelé : + 570 m – 550 m. – distance : 15 km. 
 
Pour ceux qui le souhaitent : boucle de 1h supplémentaire avant d’arriver 
à Bonifacio pour aller admirer l’île et la baie de Fazziu et la cala au nord 
de Bonifacio. 
 
 
5EME JOUR : RANDONNEE : PUNTA VELACO / TROU DE LA 
BOMBE  
Petit déjeuner et départ vers le massif de Paliri, avec départ du col  
de Bavella. Un sentier facile atteint le Trou de la Bombe , curiosité 
naturelle assez impressionnante. Puis, ascension jusqu’au 
sommet et superbe panorama sur Bavella, le Mont Paliri et Porto 
Vecchio . Déjeuner panier-repas en cours de randonnée. Retour à 
l’hôtel en fin de journée, dîner et logement.  
 
Durée effective de marche : 5h00 
Difficulté : modérée avec une escalade facile  
Dénivelé : + 600 m – 600 m. 
 
 
6EME JOUR : RANDONNEE : L’ALTA ROCCA / LE MUSEE DE 
LEVIE ET CUCURUZZU 
Petit déjeuner, puis départ pour une journée de randonnée à la 
découverte de l’Alta Rocca où l’eau est partout ! Aperçu des  
chutes de Piscia di Gallu (vues plus précisément quelques jours 
avant par le groupe niveau moyen) et les pozzines. Les corses, 
inspirés par la nature, y ont édifié de merveilleux villages de granit. 
L’histoire est particulièrement riche et présente : sites 
archéologiques et vestiges moyenâgeux abondent tels le couvent 
de Tallà, l’église de Carbini ou la chapelle de Quenza. Visite en 
chemin du Musée de Levie  qui expose ses trésors relatifs à dix 
mille ans de présence humaine dans l’île, et de Cucuruzzu  
composé de 2 sites remarquables le long d’un sentier aménagé : 
« le Casteddu de Cucuruzzu » habitat fortifié datant de l’âge de 
bronze et « le Casteddu de Capula », fortification médiévale  
édifiée au Xème siècle par le Comte Bianco. Déjeuner panier-
repas en cours de randonnée. Retour à l’hôtel en fin de journée, 
dîner et logement. 
Durée effectif de marche : 5h00 
Difficulté : modérée 
Dénivelé : + 580 – 580 m. – distance : 15 km 
 



 
7EME JOUR :  TOURISME : AJACCIO  
Départ après le petit déjeuner vers AJACCIO.  
A l’arrivée, déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite guidée de  
la ville de la Cité Impériale. Et découverte de la route des Iles 
Sanguinaires  qui suit une cote découpée par des nombreuses 
criques et plages, passe devant cette Chapelle des Grecs, 
réfugiés de Paomia au XVIIIème siècle avant de s'établir plus au 
nord à Cargèse, pour aboutir à cette fine dentelle de granit que 
forment les Iles sanguinaires. La route s'achève à la Pointe de la 
Parata. Retour vers l’hôtel à Porto Vecchio. Dîner et logement.  
 
8EME JOUR :  PORTO VECCHIO / BASTIA ou FIGARI / PAR IS 
CDG 

Petit déjeuner à l’hôtel et temps libre (selon horaire du vol) à Porto Vecchio  pour une dernière découverte 
personnelle. Déjeuner panier repas fourni par l’hôtel et transfert vers l’aéroport de Bastia  ou de Figari  selon 
horaire de vol. Formalités d’embarquement et vol retour *. 

 

* les horaires et plans des vols pour 2016 n’étant pas connus à ce jour, les 

programmes des jours 1 et 8 restent sous réserve et pourront être modifiés 

au moment de la réservation. 
FORMALITES : CARTE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITE/ 

Certificat médical de non contre-indication à la ra ndonnée pédestre OU n° de licence  
  

 
Prix par personne : 
 
 
 
 

 
 

CE PRIX COMPREND :  
 

• Les vols PARIS CDG/Figari ou Bastia et retour avec les compagnies Luxair, Volotea, Ryanair, Air 
France ou Air Corsica (à confirmer) 

• Les taxes d’aéroport à concurrence de 50 € à ce jour (modifiables sans préavis jusqu’au jour de 
l’émission des billets) 

• 1 bagage en soute par personne (poids à confirmer selon la compagnie) 
• Le transport en autocar de tourisme durant le séjour sur place 
• L’hébergement en hôtel 3*** base chambre double à Porto-Vecchio  
• La ½ pension à l’hôtel, ¼ de vin inclus 
• Les déjeuners sous forme de panier repas lors des randonnées (jours 2,3,5,6) et pour le jour 8 et au 

restaurant les jours 4 et 7  
• Les visites et excursions mentionnées au programme 
• Les services d’accompagnateur de moyenne montagne pour les randonnées jours 2, 3, 4, 5 et 6 (1 

guide pour 20/25 personnes maximum)  
• Les services d’un guide ½ journée pour la visite d’Ajaccio jour 7 
• L’entrée au Musée de Lévie et sur le site de Cucuruzzu 
• L’assurance assistance/rapatriement.  

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
• Le supplément chambre individuelle : 230 € 
• Le déjeuner du 1er jour 
• Tout ce qui n’est pas mentionné au programme 
• L’assurance annulation / bagages + 30 € par personne (facultative, nominative et non remboursable). 

 


