Autotour et randonnées: Le sud de la Corse en liberté
7 jours / 6 nuits
Séjour autotour et randonnées entre mer & montagne pour découvrir les plus belles routes du sud de l'île !

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Ajaccio et les Sanguinaires
Début du circuit à Ajaccio.
Aujourd’hui, vous avez le choix entre 2 randonnées : La première option vous fera emprunter un chemin de falaises
au-dessus d’Ajaccio, surplombant les eaux turquoise de la Méditerranée. C’est un excellent moyen de découvrir l’incroyable
variété de la flore qui couvre la Corse.
La deuxième option vous emmènera à la tour génoise de la Parata qui domine le paysage côtier autour des Îles Sanguinaires.
Nuit en hôtel*** à Ajaccio.
rando 1 : Rando Sentier des Crêtes 7 km altitude mini : 3 m altitude maxi : 219 m dénivelé positif : +212 m dénivelé négatif
-216 m
rando 2 : Rando Sentier des Crêtes 14 km altitude mini : 2 m altitude mini : 12 m altitude maxi : 410 m dénivelé positif : +456
m dénivelé négatif -457 m
rando 3 : Rando Sanguinaires et sentier de la corniche 12 km altitude maxi : 81 m dénivelé positif : +222 m dénivelé négatif
-221 m

Jour 2 - Capo di Muru et la tour génoise
Aujourd’hui, vous démarez votre voyage vers le sud avec un magnifique trajet en voiture le long de la côte jusqu’à Capo di
Muro. Hors des sentiers battus, c’est une superbe randonnée qui offre de splendides vues sur la baie de Cacao et le Golfe
d’Ajaccio avec en fond les montagnes corses.
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En route vers Propriano, vous aurez l’opportunité de vous arrêter à la magnifique (et souvent déserte) plage de Cupabia, ou
bien de visiter le site Prehistorique de Filitosa.
Nuit en hôtel*** à Propriano.
Distance: 75kms
Temps de trajet: 1h25
Options de randonnées proposées:
rando 1 : Tour génoise Capu Di Muru 5 km altitude mini : 82 m altitude maxi : 148 m dénivelé positif : +110 m dénivelé négatif
-111 m
rando 2 : Capu di Muru 9 km altitude mini : 6 m altitude maxi : 153 m dénivelé positif : +214 m dénivelé négatif -210 m

Jour 3 - Bonifacio
Vous conduirez encore vers le sud en traversant cette fois-ci Sartène “le plus corse des villages corses”. Chaque virage de la
route vous offre de magnifiques vues tandis que vous vous dirigez vers le point le plus au Sud de l’île. Perché sur les falaises
de calcaires du Sud de la Corse, la belle cité de Bonifacio domine la mer. La vieille citadelle peut être visité en empruntant ses
nombreuses ruelles paves. Il y a deux magnifiques options de randonnée pour cette journée.
Temps de trajet: 1h20
Distance: 65 kms
Nuit en hôtel** à Bonifacio.
rando 1 : Capu Pertusatu et son phare 7 km altitude mini : 27 m altitude maxi : 104 m dénivelé positif : +235 m dénivelé négatif
-235 m
rando 2 : Le chemin des plages et des falaises 7 km altitude mini : 1 m altitude maxi : 62 m dénivelé positif : +205 m dénivelé
négatif -206 m
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Jour 4 - Promenade en mer: Bonifacio et les îles Lavezzi
Vous embarquez à bord d'une vedette pour découvrir la réserve naturelle des îles Lavezzi: les grottes marines (Sdragonato et
St Antoine), la vieille ville perchée sur ses falaises calcaires, l’escalier du Roy d’Aragon, le grain de sable et les calanques de
Fazzio et la magnifique plage de Paraguan.
Arrêt baignade sur l'île.
Nuit à Bonifacio dans le même hôtel que la veille.

Jour 5 - Porto Vecchio et les villages de l'Alta Rocca
Cette journée est faite pour explorer la côte Est de la Corse. Nous vous proposons deux très courtes randonnées qui vous
permettront de découvrir les plus belles plages de toute la Corse. Prenez le temps de profiter des environs et peut être d’un
agréable bain dans la Méditerranée ! Vous aurez aussi le temps pour découvrir la ville de Porto-Vecchio.
Chaque marche ne fait que quelques kilomètres et ne dure pas plus de 40 minutes.
Pour rejoindre votre étape du soir vous passerez par Porto Vecchio et la forêt de l'Ospedale.
Nuit à Zonza en hôtel***.
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Temps de trajet: 1h35
Distance: 65 kms
Options de randonnées:
rando 1 : La baie de Rondinara 2 km altitude mini : 1 m altitude maxi : 14 m dénivelé positif : +26 m dénivelé négatif -26 m
rando 2 : La plage de Palombaggia 3 km altitude mini : 1 m altitude maxi : 26 m dénivelé positif : +25 m dénivelé négatif -25 m

Jour 6 - Randonnée "le trou de la bombe"
Parmi les options de randonnée proposées aujourd'hui,"u Tafanu di u Compuledo", l'une des curiosités du massif de Bavella.
Cette randonnée vous emmènera à travers une magnifique forêt de pins.
Nuit à Zonza dans le même hôtel que la veille.
Options de randonnées proposées:
rando 1 : Trou de la Bombe 6 km altitude mini : 1217 m altitude maxi : 1313 m dénivelé positif : +156 m dénivelé négatif -161
m
rando 2 : Cascade Piscia di Gallu 5 km altitude mini : 834 maxi : 925 m dénivelé positif : +105 m dénivelé négatif -113 m
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Jour 7 - Avedecci
Dernier réveil en Corse, selon votre horaire de retour direction votre ville de départ.
Une fois à Ajaccio, vous pourrez vous promener dans la ville de Napoléon et vous rendre à la pointe des Sanguinaires bordée
de belles plages de sable blanc. Vous reprendrez ensuite la route du littoral et remonterez au milieu des eucalyptus vers un
ancien pénitencier avant de rejoindre la cité impériale.
Environ 80km pour 2 heures de route.
Fin de votre séjour

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 710 euros par personne.
OPTIONS
Supplément pour un départ en juillet et août : 200 euros par personne.
Supplément chambre individuelle : 380 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Les hébergements en hôtels 2 et 3 étoiles
Les petits déjeuners
Une croisière en mer à Bonifacio, d’une durée d’environ 1h
Le dossier de voyage comprenant un roadbook digital accessible sur application mobile
L'assistance 7 jours sur 7, de 8h à 20h, pendant le séjour
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LE PRIX NE COMPREND PAS
Le transport aérien ou maritime
Les repas
L'assurance voyage facultative*
Les éventuelles taxes de séjour à régler sur place
Tout ce qui n'est pas indiqué à la rubrique "Ce prix comprend"
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Accessible à tous, possibilité de faire plus sportif.
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Pas de transfert de bagages.
HÉBERGEMENT
Hôtels 2 et 3 étoiles en chambre double.
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes.
DÉPARTS
Tous les jours d'avril à octobre.
DÉPART
Ajaccio
DISPERSION
Ajaccio
ACCÈS
Ajaccio est accessible par avion avec des départs depuis Nice, Marseille et Paris mais également au départ de plusieurs villes
françaises et européennes selon la période de l’année avec Air France, Air Corsica mais également Easyjet, Volotea ou
Ryanair.
Ajaccio est également accessible en train depuis Bastia et Calvi.
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