
 

GUIDES06 

N°siret : 530 970 599 00011 

8 jours de dépaysement  

L'île de beauté se respire. Ce séjour s’adresse aux randon-

neurs qui veulent mieux connaitre la Corse : ses villages, 

son patrimoine, sa gastronomie, ses habitants. Il offre un 

échantillon des plus belles randonnées au cœur du maquis 

et de la montagne corse. 

 

www.guides06.com  
 

Alpinisme - escalade - cascade de glace - randonnées -
raquettes - ski de randonnée 

Réservations: 

Amaury d’AYRENX 

 accompagnateur en 

 montagne 

06.15.40.34.38. 

contact@guides06.com 

 Du 04 au 11 août 2015 

 
735 €/pers * 

 

 
* voir conditions p. 2 

 

 

Programme: 

 

J1 Bastia - Visite de la citadelle, visite d’Erba-

lunga et balade sur les hauteurs du Cap 

¤¤¤ 

J2 Randonnée sur le Cap Corse : Col de Teghi-

me-Monte Stello-Nonza (+600 m) 

¤¤¤ 

J3 Visite de St Florent-plage de Lotu et Saleccia 

et retour bateau 

¤¤¤ 

J4 Visite de l’Ile rousse, Calvi et villages de Ba-

lagne 

¤¤¤ 

J5 Rando baignade dans la forêt de Bonifatu 

¤¤¤ 

J6 Visite de Corte. Rando dans la vallée de la 

Restonica : lacs de Melu et Capitellu (+ 600 m) 

¤¤¤ 

J7 Col de Vergiu—cascade de Radule—Le Ta-

fonato (+900 m) 

¤¤¤ 

J8 Calanques de Piana, balade dans la forêt 

d’Aitone et retour sur Ajaccio 



 

Conditions 

Ce programme est susceptible de modifications. Les randonnées ne sont pas obligatoires et les participants peuvent opter pour d’autres choix comme 
passer davantage de temps dans les villages, un musée.. (sous leur propre responsabilité.) Les transports publics sur place étant insuffisants compte tenu 

du programme, le recours à un véhicule personnel est indispensable. 

NIVEAU des RANDONNEES 1-2 : facile, dénivelés modérés sur des sentiers côtiers. Il est toujours possible d’écourter la randonnée grâce à l’ex-

cellent réseau de transport (train, bateau) 

BUDGET INDICATIF par personne (sur une base minimum de 6 participants) :  735 € 

réparti comme suit : 

 Honoraires d’encadrement / participation aux frais de séjour et d’acheminement de l’accompagnateur en montagne : 260 € environ 

 Avance des frais de séjour (estimés) à régler aux hôteliers en demi pension, c'est-à-dire diners (de J1 à J7) + nuits + pdj (jusqu’à J8) et encadre-

ment sur place : 475 € environ* 

*des frais supplémentaires sont à prévoir : 

- acheminement sur place (bateau ou  avion), 

- piques nique et frais de transport sur l’île, 

- bateau à St Florent 

- les frais de covoiturage (’accompagnateur en montagne ne participe pas aux frais de covoiturage) 

- dépenses diverses 

 

Conditions de réservation : 

L’inscription se fait dans la limite des places disponibles (acompte de 200 €). Les hébergements étant réservés d’une année sur l’autre par les tours opérateurs, il est important 

d’anticiper au maximum. Une inscription n'est prise en compte qu'à réception de l'acompte. 

- Etablir le chèque à l'ordre d’Amaury d’AYRENX du montant correspondant, le solde est à régler au plus tard 1 mois avant le départ et l’expédier à : 

Amaury d’AYRENX 

73 ave Joseph Durandy 06200 Nice 

- joindre vos coordonnées (nom, prénom, âge de chaque participant, adresse postale, e-mail et numéro de téléphone auquel vous joindre le cas échéant) + le nom du séjour concerné 

 
NB : Une confirmation vous sera envoyée par mail ainsi que des précisions sur le lieu de rendez-vous. Dans le cas où il n'y aurait plus de places, le chèque vous serait 

restitué. 

 

 


