Escapade randonnée: les lacs emblématiques de Corse
3 jours / 2 nuits
Parce que la Corse à pied, ce n’est pas que le GR20, nous vous proposons un week-end randonnée à l'assaut des plus beaux
lacs de montagne insulaire. Hébergement en hôtel*** au coeur de l'île.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Corte et les lacs de la Restonica
Arrivée libre Corte, facilement accessible en train depuis Bastia, Calvi ou Ajaccio. Vous prendrez le temps de visiter l'ancienne
capitale de la Corse, son musée et sa citadelle.
Un taxi vous emmènera jusqu'aux bergeries de Grotelle, dans la vallée de la Restonica, point de départ de notre randonnée
vers les lacs de Melo et Capitello. Vous pourrez vous éloigner des sentiers battus, en montant sur les crêtes où passe le
GR20 pour vous offrir un panorama splendide.
Durée de marche: 4 heures / D+600m, D-600m
Nuit à Corte en hôtel***

Jour 2 - Le lac de Nino
Transfert matinal en taxi vers le col de Vergio, point de départ de la randonnée. Le lac de Nino est un des plus beaux lacs de
Corse et surtout un belvédère à couper le souffle. Le début du parcours est très agréable, au coeur d'une forêt, avant de
longer le ruisseau de Colga jusqu'aux bergeries du même nom. Ensuite le sentier va devenir plus difficile et rocailleux pour
atteindre Bocca a Stazzona, point culminant de notre randonnée. Le lac et son panorama époustouflant se trouve juste en
contrebas.
Durée de marche: 5 heures / D+ 670m, D- 670m
Nuit à Corte en hôtel***
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Jour 3 - Fin du séjour
Fin des prestations après le petit-déjeuner. Un transfert peut être organisé vers l'aéroport de votre choix (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 460 euros par personne.
OPTIONS
Supplément chambre individuelle : 95 euros par personne.
Supplément haute saison (Juillet et Août) : 20 euros par personne.
Supplément chambre single en haute saison (Juillet et Août) : 110 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Les nuits en hôtel***
Les petits déjeuners
Les transferts vers et depuis les sentiers de randonnée
Le dossier de voyage avec topoguide numérique accessible sur application mobile
L'assistance disponible 7 jours sur 7.
LE PRIX NE COMPREND PAS
Le transport jusqu’au point de rendez-vous et depuis le point de dispersion
Les assurances
Les boissons et repas non mentionnés
Les visites de sites et les dépenses personnelles
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NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Nécessite une bonne condition physique. De 3 à 6 heures de marche par jour selon les choix des randonnées.
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Vous n’avez qu’à emporter avec vous vos affaires de la journée (pique-nique, appareil photo…).
HÉBERGEMENT
Hôtel*** au coeur de Corte, en chambre double ou twin.
TAILLE DU GROUPE
À partir de 2 personnes.
DÉPARTS
De mai à fin Octobre.
DÉPART
Corte.
DISPERSION
Corte.
ACCÈS
Corte est accessible en train depuis Bastia, Calvi et Ajaccio.
http://www.corsicabus.org/
Un transfert privé peut aussi vous être proposé. Contactez-nous pour plus d'informations.

ÉQUIPEMENT À EMPORTER
Equipement à emporter (liste non exhaustive par participant)
Un sac de couchage. (sauf hôtel)
Pour les séjours en altitude les nuits sont fraiches prévoir un sac de couchage confort. Pour les séjours en basse altitude un
duvet léger ou un sac à viande en polaire est suffisant.
Les chaussures de marche
L’élément le plus important pour la réussite de votre randonner.
Choisir de préférence une tige haute ou médium pour un bon maintient de la cheville (les sentiers en corse sont très
accidentée) une semelle extérieure de type vibram ou contactgrip (selon les marques).
Attention aux chaussures neuves penser à bien les utiliser avant de partir.
Choisissez une taille au-dessus de votre taille habituelle.
Les chaussures qui sont resté trop longtemps inutilisé et sans entretien cassent facilement au niveau des coutures.
Les chaussettes adaptées à la marche en matière respirante, sans couture, vous offre plus de confort.
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Le sac à dos
Il doit être adapté pour la randonner avec une contenance minimum de 30 à 40L (pour un séjour avec assistance bagages). Il
doit être confortable avec une ceinture ventrale pour alléger le poids du sac sur les épaules. Il doit contenir le minimum de
sécurité, 1 gourde 2l (d’eau/jour/personne) 1 polaire légère, 1 vêtement de pluie, 1 trousse de secours et vos effets
personnels, sans oublier le pique-nique.
Le sac de voyage :
Il est transporter par véhicule, charger et déchargé plusieurs fois par jour. Il doit être solide en bon état et ne doit pas dépasser
20 kilos (pas de valises rigides) un grand sac en matière souple, solide et facile à transporter.
Vêtements :
Eviter le coton privilégiez les matières légères et respirante
Teeshirt
Short
Pantalon de toile légère
Veste coupe vent
Veste imperméable en Gore tex
Maillot de bain et serviette.
Petit matériel
Une gourde d'un litre et demie minimum ou (et) un thermos
Papier toilette. (sauf séjour en hôtel)
Une lampe de poche légère et / ou une lampe frontale.
Bâtons de marche (facultatif).
Une pochette plastique étanche pour vos documents de voyages, papiers d'identités et documents d'assurance.
Une paire de baskets à utiliser le soir aux étapes
Crème solaire, chapeau ou casquette, lunettes de soleil.
Un pantalon en toile (les jeans sont proscrire pour la marche)
Tee-shirt en matière respirante adapté à la randonner.
boules Quies
Les pique-niques : une boite plastique hermétique de type Tupperware, des couverts
Pharmacie : Vous devez emporter votre pharmacie personnelle contenant votre propre prescription médicale, antiseptique,
antihistaminique, antalgique, élastoplast, pansements, compresse double peau prévention des ampoules
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