Séjour Fangu (7 jours)
A partir de
780 euros
par personne

Kayak ou plongée
en sus
A partir de
700 euros
par personne

Sac allégé
+ portage

gîte d'étape
Observation tortue
cistude

EN ETOILE +
ITINERANCE

Sentiers peu
difficiles
entre +/- 150 et
800 m

3 à 7h de marche

A partir de
700 euros
par personne

Dates: du 23 mai au 30 novembre
J1: Départ Calvi -Punta della Revallata : Belle boucle en passant par la chapelle Notre Dame des Grâces/ possibilité de plongée ou kayak de mer
(supplément à prévoir) au centre de biologie marine- Transfert à Mont'estremo. Boucle de 4h - +/- 300m

J2 : Boucle au dessus de Mont'Estremo : découverte du maquis et baignade. Dénivelé : + 400 m / - 400 m. 4h de marche.
J3 : descente le long du Fangu qui offre de nombreuses possibilités de baignade. Dénivelé : +200/ - 400 m. 3 à 4h de marche.
J4 : ascension au Col de Caprunale par le célèbre sentier de la transhumance et nuitée dans le plus beau des refuges Corses (portage de votre duvet pour la
nuit). Dénivelé : +800/ - 200 m. 5 h de marche
J5 : Longue descente de la Lonca jusqu'à Ota.
J6 : Une belle mise en jambe avec une montée jusqu'à un carboneri avant une descente ludique et raide entre les chênes verts jusqu'à un magnifique
sentier en balcon surplombant le golfe de Port, patrimoine mondial de l'UNESCO. Arrivée sur la plage de Bussaglia. Transfert en bateau à Galéria avec
escale à Girolata. 6H; + 450/-700m; 9,5km.

J7 : Visite du petit Port de pêche de Galéria, rencontre avec la Tortue Cistude (en kayak, inclus)- Retour à Calvi pour une dernière baignade...à la
plage.
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Tarif séjour 7 jours en gîte : 700 euros
Inclus : demi - pension en gîte avec repas type cuisine familiale de montagne avec 1 nuit en refuge, pique niques les midis dans la
nature, agrémentés de produits locaux typiques, encadrement et organisation du séjour accompagné par un professionnel diplômé
d'Etat, transfert en véhicules indiqués et le portage des sacs si option choisie, vivres de course (gâteaux traditionnels : canistrelli et
fruits secs).
Non inclus : le trajet continent/Corse et le transport jusqu'au point de rendez vous et celui à partir du point de dispersion, les boissons
et dépenses personnelles, les assurances annulation/rapatriement, votre matériel de randonnée.
Difficulté du séjour : peu difficile (possibilité d'accueillir une personne en fauteuil roulant, passagère d'une joëlette, des réductions
sont offertes pour les randonneurs désireux de participer au pilotage de l'engin : jusqu'à -50% sur le séjour !, la randonnée revêtira un
caractère plus sportif)
Portage : sac à dos avec les affaires pour la journée et le pique nique de midi et duvet/tapis de sol lors des nuits en bivouac.
Les bagages sont transportés en voiture entre chaque étape ou toutes les deux étapes.
Transferts : en mini bus ou car
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