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CORSE – MULTI-ACTIVITES EN CORSE

01h35

Pas de décalage

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos circuits avec guide. Vous trouverez dans cette
fiche technique des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux votre
voyage
FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 12/06 AU 25/09/2021 inclus
Découvrez de façon originale l'île de Beauté et son
incroyable nature associée à des activités ludiques et
sportives, accessibles à tous, encadrées par votre guide
accompagnateur tout au long de votre séjour. Au
programme : marche, randonnée en VTT et canyoning,
à pratiquer pour découvrir la région de l'Alta Rocca et
Zonza, un village niché au-dessus des chênes et des
forêts de pins. Une expérience qui saura séduire les
amateurs de nature, dans un confort total.
Hôtel Le Tourisme 3* à Zonza

VOTRE VOYAGE
L’itinéraire est donné à titre indicatif. Il peut être modifié en fonction des arrivées et des départs
des vols internationaux, des conditions climatiques, des transports intérieurs et des lieux
d’hébergement. Nous vous indiquons le nombre de kilomètres parcourus à titre indicatif.

ITINERAIRE
Jour 1 : Paris – Ajaccio
Accueil et transfert à l'hôtel. Temps libre jusqu'au dîner. Nuit à l'hôtel Castel Vecchio 3*.
Jour 2 : Ajaccio – Zonza • (85 km)
Accueil par votre guide accompagnateur pour le départ à 8h30 vers votre étape active au cœur de
la Corse à Zonza, magnifique région entre mer et montagne située en plein cœur d’un parc naturel
régional.
Vous sillonnerez une route de montagne panoramique pour atteindre un premier arrêt afin de vous
dégourdir les jambes au cours d’une randonnée de 2 heures au cœur d’un sous-bois de chênes
verts et de fougères (cette randonnée servira de test afin d’évaluer le niveau du groupe et adapter
certaines activités pour les restes du programme). Retour au bus, après cette étape tonique, pour
rejoindre l’auberge pour le déjeuner. Arrivée et installation pour 5 nuits à l'hôtel Le Tourisme 3*,
magnifiquement rénové, doté de tout le confort et proposant une piscine dont vous pourrez profiter
au retour de vos activités. Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 3 : Zonza – Activité VTT
Départ de votre hôtel pour une excursion avec un accompagnateur en VTT (niveau facile) en journée
avec pique-nique, suivant un itinéraire d’environ 15 kilomètres pour une belle découverte de la
région au gré de sentiers et de la route départementale. Un silence envoutant et une luminosité
féérique, voici ce que vous ressentirez en parcourant cet itinéraire. Matériel fournit : VTT,
équipement de protection, kit de réparation, casques. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Zonza – Activité Randonnée
Randonnée pédestre d’environ 6 à 8 heures (niveau moyen). Vous effectuerez la randonnée sur un
sentier sans difficulté en zone ombragée pour rejoindre le point de vue exceptionnel. Arrêt en cours
de route pour un déjeuner pique-nique. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 5 : Zonza – Bonifaccio – Zonza • (130 km) – Activité Promenade en mer / Rando en
option
Journée dédiée à la visite de Bonifacio, la perle de l’extrême sud, édifiée sur des vertigineuses
falaises de calcaire. Au programme : une promenade en mer le long des falaises et des grottes.
Déjeuner et après midi libres, afin de flâner et faire du shopping sur le port ou, pour ceux qui le
souhaitent petite randonnée avec votre guide accompagnateur le long des falaises. Une journée
exceptionnelle à la découverte de l’un des sites incontournables de la Corse. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 6 : Zonza – Activité Canyoning
Sortie pour une demi-journée de canyoning dans le massif de Bavella. C’est l’un des canyons les
plus ludiques de l’Ile de Beauté où l’on trouve tous les aspects de l'activité : sauts, toboggans dans
des vasques. C’est un canyon qui ne représente aucune difficulté. Une courte marche de 15 minutes
vous permettra d’accéder au site pour une descente de 3 heures au fil de l’eau avec sauts dans les
vasques. Matériel fournit : Combinaison néoprène 5mm, harnais canyon, casque canyon, sac canyon.
Prévoyez chaussures fermées de type tennis, maillot de bain ou short de bain, bouteille d’eau).
Déjeuner pique-nique. Il sera possible de rentrer directement à l’hôtel après l’excursion Canyon,
ceux qui le souhaitent pourront clôturer leur journée avec une randonnée de 2 heures dans le site
magnifique des aiguilles de Bavella, un massif rocheux qui se caractérise par des pics laminés et de
grands remparts rocheux. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 7 : Zonza – Ajaccio • (130 km) - Activité Visite à pied du site archéologique de
Cucuruzzu.
Route pour Ajaccio en passant par le site archéologique de Cucuruzzu. Au cœur d’une végétation
méditerranéenne préservée, au cours d’un parcours guidé de 2 h, vous découvrirez un site unique
érigé par l’homme à l’âge de bronze. Déjeuner en cours de route. Arrivée à Ajaccio, nuit et dîner à
l’hôtel Castel Vecchio 3*.
Jour 8 : Ajaccio – Paris
Transfert à l’aéroport puis envol pour Paris.
LES POINTS FORTS DE CE CIRCUIT
-

Temps de trajets très courts pour rejoindre les activités

-

Diversité des activités (randonnée, VTT, canyoning)

Diversité des sites visités (Aiguilles de Bavella, Forêt de l’Ospedale, plateau du Coscione,
cascade de Pulischellu, Cucuruzzu, Bonifacio)

Envie de + en continuant le voyage au Club Marmara Grand Bleu
Après ce séjour multi-activités, continuez à la jouer en
mode actif en profitant des nombreuses animations
et en visitant Ajaccio et ses environs, ou prenez
l’option lézard au bord de l’eau, entre piscine et plage
de sable fin. Et ne ratez surtout pas les splendides
couchers de soleil chaque soir.

FORMALITES & SANTE

Carte d’identité ou passeport en cours de validité

Contacts utiles
Agence de tourisme de la Corse :
17, boulevard du Roi-Jérôme,
BP 19, 20181 Ajaccio Cedex 01.
Tél. : 04-95-51-00-00.
VACCINS, RECOMMANDATIONS SANITAIRES
Aucun vaccin n'est obligatoire.

INFORMATIONS CIRCUIT
ENCADREMENT/ACCOMPAGNEMENT
Ce circuit est encadré par un guide francophone qualifié. Ses connaissances vous permettront
d'apprécier au mieux la nature de son île et de ses habitants. Les différentes activités sportives
seront encadrées par des spécialistes de chaque discipline afin d’assurer au maximum votre
sécurité. Vous le rencontrerez le guide à l’hôtel le jour 2 à Ajaccio.

NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Séjour actif et sportif d'un niveau facile, accessible à toute personne en bonne condition physique.
Nous déconseillons ce séjour aux enfants de moins de 15 ans.
Les transferts aéroport puis Ajaccio / Zonza sont effectués à bord d’un minibus climatisé. Les
déplacements à partir de l’hôtel à Zonza pour rejoindre les activités également.

Vous serez logés la première et la dernière nuit à l’hôtel Castel Vecchio 3* à Ajaccio.
Les 5 autres nuits seront à Zonza à l’hôtel Le Tourisme 3*, lieu de départ pour les activités journalières.
Situé à 7 km d'Aiguilles de Bavella, juste à 10 minutes de route de Piscia di Gallu. Cet hôtel se trouve à 1
km du centre-ville de Zonza. Hôtel Le Tourisme Zonza offre 14 chambres avec vue panoramique sur la
vallée. Il offre accès à la piscine chauffée en plein air avec un sauna et jacuzzi.

LES ACTIVITES
Toutes les activités sportives proposées sont d’un niveau facile accessibles à tous.
Randonnée VTT : Jour 3 : un itinéraire d’environ
15 kilomètres au départ de votre hôtel pour une
belle découverte de la région au gré de sentiers et
de la route départementale. Matériel fournit : VTT,
équipement de protection, kit de réparation,
casques.

Randonnée pédestre : Jour 4 : A 40 minutes de l’hôtel, départ pour une randonnée pédestre à la
journée vers le plateau du
Coscione. Situé à environ
1500 m. d’altitude, ce
plateau, entre vallons et
vastes étendues vous fera
découvrir une nouvelle
facette de la variété et
richesse des paysages
corses. Vous effectuerez la
randonnée sur un sentier
sans difficulté. 6 à 8 heures de marche avec pause pique-nique (niveau facile dénivelé 200 m.)

Canyoning : Jour 6 : une demi-journée de canyoning sur le site de Pulischellu qui se situe dans le
massif de Bavella. C’est l’un des canyons les plus ludiques de l’Ile de Beauté où l’on trouve tous
les aspects de l'activité : sauts, toboggans dans des vasques. C’est un canyon qui ne représente
aucune difficulté. Matériel fournit : Combinaison néoprène 5mm, harnais canyon, casque canyon,
sac canyon. Prévoyez chaussures fermées de type tennis, maillot de bain ou short de bain,
bouteille d’eau).

INFORMATIONS PRATIQUES

Il est de type méditerranéen. Il fait doux toute l’année avec du soleil. Les étés sont chauds et
secs. Les températures sont plutôt agréables en toute saison. De mai-juin à mi-septembre, il fait
beau temps avec des hausses de températures d’environ 29°C.

Ce circuit est en pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 sauf 1 repas : le
déjeuner du jour 5 lors de la visite de Bonifaccio. Les déjeuners sont pris sous forme de piquenique (préparé par l’hôtel) les jours des activités ; Les dîners dans les restaurants de vos hôtels,
les boissons pendant les repas (sauf pique-nique) sont à votre charge.

Les pourboires ne sont pas obligatoires mais sont toujours bien appréciés. Ils doivent être employés en
signe de remerciement. Si vous êtes satisfait du service, il est d’usage de laisser un pourboire au guideaccompagnateur. Prévoir environ 5 € par jour et par personne.

Pour les appareils photos numériques, prévoir des cartes mémoires suffisantes, une batterie de
rechange et votre chargeur. Un filtre UV sera une protection efficace pour votre objectif.

220 volts.

BOUCLER SA VALISE
Sac de voyage à ouverture latérale est conseillé. Ne dépassez pas 15 Kg si possible ; solide
ou sac à dos sans armature (pas de valise)
Petit sac à dos pour vos effets personnel de la journée.

Chaussures :
Chaussures pour le sport (chaussures de marche)
Chaussures confortables de détente pour les visites de ville et détente à l’hôtel

Vêtements :
En été, vêtements légers et confortables, prévoir un lainage pour les soirées. Préconiser des
vêtements confortables et décontractés pour la journée et un peu plus habillés pour le soir. Bien
sûr, l’indispensable maillot de bain aussi bien pendant les balades que pour la piscine de l’hôtel.
Vêtements adéquats pour la pratique des activités.

Matériel :
Le matériel pour les activités VTT et Canyonning est fourni.
Protection solaire, chapeau ou casquette et lotion contre les moustiques

VOYAGE ET PARTAGE

La vie en groupe
Vous allez vivre plusieurs jours en communauté et certaines concessions sont indispensables à la
cohésion du groupe. Il est nécessaire d’être ponctuel au rendez-vous donné par votre
accompagnateur ou guide. Les retards peuvent remettre en cause l’organisation des visites prévues.
Votre environnement
Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou leur
originalité. Quelques principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces mêmes paysages.
L’eau est un bien précieux dans de nombreux pays (désertiques ou non), ne la souillez pas
(prévoyez toujours des savons et shampoings biodégradables). Les animaux que vous pouvez
rencontrer sont chez eux, ne les dérangez pas et essayez de passer inaperçus… Enfin certains sites
ou parcs naturels sont protégés et imposent un règlement qu’il est important de respecter. Bref,
ne laissez aucune trace derrière vous, ramassez vos déchets et suivez les conseils de votre guide !
Vos rencontres
Sur votre route, vous aurez souvent l’occasion de rencontrer les populations locales. Où que vous
soyez, sachez faire preuve de discrétion et d’humilité. Pour ne pas commettre d’impair, prenez le
temps de comprendre les personnes que vous rencontrez, prenez le temps de créer des liens. Là
aussi, écoutez les conseils de votre guide ! Il connaît mieux que quiconque les comportements à
éviter ou à adopter. Par exemple, si vous souhaitez prendre une personne en photo, demandez-lui
toujours sa permission. Le meilleur moyen qu’elle accepte est d’avoir établi un contact préalable.

RECOMMANDATIONS
- Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre matériel vidéo et
photo. Si vous prenez une partie de votre budget en chèques de voyage, prenez soin de noter
séparément les numéros.
- Emportez également une photocopie de vos papiers d’identité.
- Ne laissez jamais vos objets de valeurs (argent, passeport, billets d’avions) dans votre chambre,
votre bus, restaurants… chaque fois que cela est possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel ou
dans votre bagage fermé à clé. Observez les règles élémentaires de prudence. Nous et notre
prestataire ne peuvent être tenus pour responsables des conséquences que pourraient entraîner
de tels vols ou pertes.

Nous vous souhaitons un très beau voyage !

