Ajaccio, Porto Vecchio et sentiers du littoral
6 jours / 5 nuits
Prendre la route pour découvrir les chemins de traverse. Une balade de toutes saisons sur le littoral, des paysages splendides
sous des lumières de méditerranée, la douceur du climat et des sentiers côtiers. L’île de Beauté dévoile tous ses charmes. Un
voyage pour larguer les amarres, prendre le large, en gardant les pieds sur terre...
Séjour disponible avec notre road-book digital.
Découvrir le road-book digital

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Ajaccio et les Sanguinaires
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.
Contactez-nous si vous souhaitez réserver une nuit supplémentaire à Ajaccio avant le début de votre séjour. Nous pouvons
également nous occuper de votre location de voiture.
Option 1 : entre 2 et 4h de marche selon la boucle choisie, distance 5–10 km, dénivelés : +420 m ; -420 m
Option 2 : 3h30 de marche, distance 12 km, dénivelés : +113 m ; -108 m

Jour 2 - Capo di Muru et la tour génoise
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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. Vous finirez la journée en conduisant jusqu’à Propriano où vous resterez les
deux prochaines nuits. Sur le chemin 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 : 4,5 km ou 8 km, 1h30 ou 3h de marche, dénivelés : +210 m ; -218 m (ou +142 m ; -76 m)

Jour 3 - Campo di Moro (nuance)
Un court trajet en voiture vers le sud de Propriano vous emmènera vers un charmant hameau proche de la mer. De ce point la
randonnée vous conduira autour de la pointe de Campomoro, d’abord à la tour génoise avant de vous faire découvrir un
paysage surréaliste de pierres sculptées par le vent et la mer (appelé « Tafoni » en corse). Le blanc étincelant de ces
curieuses roches façonnées contraste avec le bleu azur de la mer ainsi que le bleu du ciel. C’est la Corse sous son meilleur
jour.
Nuit en hôtel*** à Propriano.
Distance: 8.78 km, 3h30 de marche, dénivelé : +113 m
Jour 4 - 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 et vous avez aussi la possibilité
d’opter pour une petite croisière à la découverte des îles Lavezzi. N’hésitez pas à nous contacter (en avance) pour étendre
votre séjour ici.
Nuit en hôtel** à Bonifacio.
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Distance: 8 km - 7,19 km (en fonction de l’option choisie), les 2 options prennent environ 3h30, dénivelés : +210 m -210 m (ou
moins pour la deuxième option)

Jour 5 - De la cité du ciel à la cité du sel
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.
Profitez de la soirée en repensant à tous les magnifiques coins que vous avez pu visiter durant votre séjour. C’est vraiment le
séjour parfait pour découvrir la Corse dans toute sa splendeur.
Nuit à Porto-vecchio en hôtel**.
Chaque marche ne fait que quelques kilomètres et ne dure pas plus de 40 minutes

Jour 6 - Avedecci
En fonction de l'horaire et la ville de départ, plusieurs itinéraires sont possibles.
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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 530 euros par personne.
OPTIONS
Supplément pour un départ en Juillet/Août (tarif par personne) : 190 euros par personne.
Supplément single : 310 euros par personne.
Location de voiture type clio*(tarif variable selon saison) : 530 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Les hébergements en hôtels**&***
Les petits déjeuners
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
LE PRIX NE COMPREND PAS
Le transport aérien ou maritime
Les repas
Les frais personnels
La location d'un véhicule
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 ** & *** étoiles.
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes.
DÉPARTS
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Tous les jours.
DÉPART
Ajaccio, Porto-Vecchio ou Figari.
DISPERSION
Ajaccio, Porto-Vecchio ou Figari.
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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