Les plus belles plages et balades
littorales Corse du nord
Ile Rousse - 7J / 6N
Lundi 24 au dimanche30 mai 2021

Présentation :
La Corse : rien que ces 2 mots et les images défilent. Ce séjour en Corse du nord, avec Ile
Rousse comme point central, a pour objectif de marcher sur le littoral pour découvrir de
petites criques et des rochers sculptés par la mer et le vent. Ces balades permettent
d’aller sur les plus belles plages de ce secteur dont certaines sont accessibles uniquement
à pied. Ce sera l’occasion de profiter de ces étendues de sable (arrêt de 2h).
Les roches sont uniques, les fleurs aussi. Les produits locaux (charcuterie, confiture de
clémentines, vins) agrémenteront agréablement ce séjour détente, marche, nature corse
et plages de sable.
Lieu :
France – Corse du nord – Ile Rousse
Programme prévisionnel :
Votre accompagnateur reste le seul juge du programme qu’il peut modifier à tout instant
pour des raisons de sécurité (niveau physique des participants, conditions météo,
arrêtés préfectoraux et municipaux…).
Toutes activités en dehors de la randonnée et non prévues au programme seront sous
la seule responsabilité du pratiquant. Elles seront pratiquées à ses risques et périls.
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Jour 1 (lundi) : embarquement pour la Corse – traversée Marseille / Ile Rousse
Rendez-vous au port de Marseille à 18h00*
Jour 2 : Ile Rousse - punta di Parata – plage de Giunchetu / Ghjunchitu
7h30* - arrivée au port d’Ile Rousse et débarquement.
Dépose des affaires à l’hôtel.
Transfert pour rejoindre le départ de la randonnée (5 minutes)
Balade littorale en aller retour : punta di Parata – plage de Giunchetu et la plage de Bodri
Pique nique tiré du sac
Fin d’après-midi - transfert jusqu’à l’hôtel
Installation à l’hôtel. Repas à l’hébergement. Nuit à l’hôtel.
7 km / 60 m de dénivelé - sentier du littoral
Jour 3 : punta Liatoggiu – plage de l’Ostriconi
Transfert en voiture (25 min) pour rejoindre le départ de la randonnée
Superbe randonnée aux portes du désert des Agriates pour aller à la punta Liatoggiu (222
m) qui domine la mer et le désert. Descente jusqu’à la superbe plage de sable de
l’Ostriconi. Pique-nique tiré du sac.
Fin d’après-midi : visite du très joli jardin botanique méditerranéen de Saleccia
Retour à l’hôtel. Repas à l’hébergement. Nuit à l’hôtel
10 km / 340 m de dénivelé / petits sentiers
.
Jour 4 : désert des Agriates – la plage du Loto et la plage de Saleccia
Ces 2 plages seront rejointes en bateau, pour éviter de faire 4h00 de marche !
Transfert en voiture (1h10) : Ile Rousse / Saint-Florent
9h00 - transfert en bateau (30 min) pour rejoindre la plage du Loto.
Balade littorale pour rejoindre la très grande et jolie plage de Saleccia.
Pique-nique tiré du sac.
Retour par l’intérieur des terres pour avoir un autre aperçu du désert des Agriates.
Transfert en bateau (30 min) pour rejoindre Saint-Florent.
8 km / 200 m de dénivelé / petits sentiers
18h00 Retour à l’hôtel (transfert 1h10)
Jour 5 : la punta Spano – les criques et les rochers de Spano
Transfert en voiture (20 min) pour rejoindre le départ de la randonnée.
Randonnée légèrement à l’intérieur des terres puis littorale pour rejoindre la punta Spano
et ses rochers sculptés par le vent. Superbe petite plage protégée au milieu des rochers.
Pique-nique tiré du sac.
17h00 Retour à l’hôtel
10 km / 200 m de dénivelé / petits sentiers
Jour 6 : littoral de portu Ricciaiu ou plage de l’Alga – la citadelle de Calvi
Transfert en voiture (20 min) pour rejoindre le départ de la randonnée.
Balade côtière (matinée) avec une superbe vue sur la baie de Calvi
Pique-nique tiré du sac.
Transfert pour rejoindre Calvi – visite libre de la citadelle et de la ville.
Transfert Calvi / Ile Rousse (25 min)
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17h00* Embarquement bateau à l’Ile Rousse. Traversée Ile Rousse / Marseille
Jour 7 : traversée Ile Rousse / Marseille
8h00* - débarquement à Marseille
Fin du séjour.
Groupe :
Cette prestation s'adresse à des personnes individuelles qui désirent faire des
randonnées peu difficiles sur le littoral de la Corse du nord et de découvrir les plus
belles plages de ce secteur. Groupe de 7 à 12 personnes.
Niveau technique requis :
Le rythme de marche permet de privilégier l’aspect découverte et observation de la
nature et de prendre de nombreuses photos. Chaque jour, il y aura un temps d’arrêt
conséquent sur ces belles plages (1h30 à 2h00). Faible dénivelé (60 à 400 m
maximum). Les sorties durent entre 4h30 et 5 heures avec le port d’un petit sac à dos
contenant uniquement vos affaires personnelles et le repas de midi.
Encadrement :
Par un accompagnateur en montagne, breveté d'état
Dates / Période :
Durée : 7 jours / 6 nuits - 5 journées de randonnée
Date : du lundi 24 mai 2021 fin de journée au dimanche 30 mai 2021 matin
Transport :
Votre accompagnateur dispose d’un minibus 9 places qu’il met à disposition pour 8
personnes durant le séjour. Les places sont réservées sur demande et dans l’ordre
d’arrivée des inscriptions. Au-delà de la 8ième personne, le reste du groupe suivra avec un
véhicule individuel. Une remise de 120 € sera appliquée au chauffeur, couvrant les frais de
carburant et de traversée Continent / Corse. Pour la préservation de notre environnement,
penser au co-voiturage. Cependant vérifiez que vous êtes assurés pour ce type de
déplacement.
Traversée continent / Corse : votre accompagnateur prendra la traversée Marseille / Ile
Rousse avec Corsica Linéa. Tarif au 29 septembre 2020 (aller) : 50 à 70 €** en cabine 2
places (sans les diners et les petits déjeuners).
L’agence de voyages Demiro Voyages (Venelles) peut réserver en direct pour vous, les
prestations ‘’bateau’’. Tél : 04 42 91 40 05
Rendez-vous et dispersion :
Le rendez-vous avec le guide est prévu le lundi 24 mai 2021 au port de Marseille vers
18h00*.
La dispersion s'effectuera le dimanche 30 mai 2021 à 8h* au port de Marseille.
Un dossier départ vous sera envoyé 21 jours avant le début du séjour.
Les traversées en bateau continent / Corse (A/R) se feront de nuit.
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Hébergement :
Nous serons hébergés dans un hôtel 2* à Ile Rousse. Chambres de 2 ou 3 personnes,
lits individuels, avec salle de bain et wc dans chaque chambre.
Les nuits (J1 et J6) sur le bateau restent à votre charge.
Restauration :
Le petit déjeuner, le diner sont pris à l’hébergement.
Le vin au pichet sera compris pour les diners à l’hôtel.
Les pique nique (J2 à J5) sont préparés par vos soins (nombreux commerces autour de
l’hébergement).
Les repas (diner et petit déjeuner) sur le bateau restent à votre en charge.
Prix :
Séjour 7 jours / 6 nuits :
Groupe de 7 à 8 personnes : 925 € / pers sur la base d’une chambre double ou triple
Groupe de 9 à 12 personnes : 890 € / pers sur la base d’une chambre double ou triple
Ce prix comprend :
 l’encadrement des 7 jours par un accompagnateur en montagne
 la ½ pension (nuitée - repas du soir - le petit déjeuner) de J2 à J5
 les taxes de séjour
 la traversée en bateau Saint-Florent / plage du Loto (A/R)
 la visite du jardin botanique de Saleccia
 les stationnements parking
Ce prix ne comprend pas :
 les assurances éventuelles (RC, annulation ….)
 les pique-niques de J2 à J5
 les consommations et achats personnels
 les visites éventuelles non indiquées au programme
 les traversées (A/R) en bateau Marseille / Ile Rousse
 les repas (diner / petit-déjeuner) et boissons sur le bateau (J1 et J7)
* : horaires à confirmer ultérieurement
** : en fonction du type de cabine et de la date de réservation
Prestations complémentaires :.
Chambre individuelle (en fonction disponibilité) : + 160 €
Interlocuteur du séjour :

Stéphane Couette
6 rue Droite
13320 Bouc-Bel-Air

stephane.couette@provenceevasion.com

– 06 70 21 16 30

N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande particulière. Nous nous
efforcerons d'y répondre au mieux, dans la mesure du possible.
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