Escapade dans le Cap Corse - Randonnée à pied & Kayak
3 jours / 2 nuits
Un séjour combiné randonnée et kayak de mer pour découvrir les essentiels de la Corse: ses plages paradisiaques et criques
cachées, ses villages de caractère, sans oublier sa délicieuse gastronomie. Hébergement en hôtel*** confortable avec piscine.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Criques et villages
Arrivée libre à Sisco, dans le Cap Corse. Vous emprunterez d'anciens sentiers à la découverte de typiques villages
corses.(De 2 à 3 heures de marche).
Nuit et repas gastronomique à Sisco.

Jour 2 - Kayak de mer
Après rapide une prise en main de vos kayaks, vous prendrez le large à la découverte des criques et plages environnantes.
Vous aurez le plaisir de longer la côte à votre rythme et de partir à la recherche des criques secrètes et sauvage du Cap
Corse.
Nuit et repas du soir à Sisco.
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Jour 3 - Farniente et fin de séjour
Après le petit déjeuner, profitez du soleil sur la plage de Sisco avant votre fin de séjour. Possibilité de transfert vers l'aéroport
(nous consulter).

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 360 euros par personne.
OPTIONS
Supplément Juillet / Août : 35 euros par personne.
Supplément pour une chambre individuelle : 90 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Les nuits en hôtel 3 étoiles
Les repas du soir et les petits déjeuners
La location d'un kayak équipé
Le dossier de voyage comprenant roadbook digital sur application mobile
L'assistance par téléphone 7j/7 de 8h à 20h

LE PRIX NE COMPREND PAS
Le transport jusqu’au point de rendez-vous et depuis le point de dispersion
Les transfert non prévus au programme
Les assurances
Les boissons
Les visites de sites
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Les activités optionnelles au programme
Les dépenses personnelles
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Ce circuit s'adapte à tous les niveaux. La sortie kayak et la randonnée s'effectuent en liberté.
HÉBERGEMENT
En hôtel 3 étoiles avec piscine.
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes.
DÉPARTS
Tous les jours, toute l'année.
DÉPART
Sisco, dans l'après-midi. Le village est facilement accessible en bus ou en taxi depuis Bastia.
DISPERSION
Sisco, après votre petit déjeuner.

Page 3 de 3 - Copyright Europe Active - 26 Février 2021
corse-active.com
Strada Vecchia n°7
20290 BORGO - FRANCE

Téléphone: 04 95 44 49 67
Email: info@corse-active.com
Siret : 80172306500038 Licence : IM02B140003

