
RANDONNÉE en CORSE & SARDAIGNE
du 26 septembre au 6 octobre 2019

     
proposée par Hubert OBERBACH 
et organisé avec Randonades

Pour  ce  séjour  de  randonnée,  nous  serons  guidés  par  François  Tomasi,  accompagnateur
montagne que nous connaissons déjà, et transportés par le bus conduit par Claude Robert Huert
avec qui nous avons déjà eu l’occasion d’effectuer plusieurs voyages, dont trois  en Corse .
Groupe  de  20  personnes  au  minimum,  26  au  maximum,  randonneurs  et  baladeurs  de  bon
niveau. 
En  journée il  pourra  éventuellement  y  avoir  2  groupes,  le  second étant  pris  en  charge  par
Claude Robert  Huert,  lui  aussi  accompagnateur  montagne.  Nous  marcherons  selon les  jours
entre 4 et 6 heures pour des dénivelés allant de 300 à 800 m
Le bus restera à notre disposition et deux hôtels différents sont prévus : le premier pour la visite de
la Corse du sud, le second en bord de mer en Sardaigne.
Le voyage en lui-même commencera et se terminera à la GARE TGV d’AIX EN PROVENCE.
Chacun se rendra là bas par ses propres moyens, il n’y aura pas de billet collectif.

En option : 
      Chambre individuelle en hôtel, 
      Cabine 2 personnes sur le ferry

Assurance annulation (2,5%)
Assurance assistance (2%)
Assurance annul + assist + bagages + interruption de séjour (5%)

Les conditions générales d’assurance  auprès de Alianz sont disponibles sur : 
       http://www.randonades.com/sejour-randonnee/comment-sinscrire
                ( aller en bas de la page d’accueil )
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Fiche d’inscription en fin de bulletin  ou à télécharger sur le site.

Pour vous inscrire :

Remplissez et renvoyez-moi le bulletin d’inscription
Joignez un chèque d’acompte de 500  par personne à l’ordre de € Randonades 
ou règlez votre acompte par carte bancaire auprès de Randonades.
Vous serez par la suite destinataires d’une facture individuelle, prenant en compte toutes vos 
options.
Le solde sera à rêgler au plus tard le 26/08/2019

Programme : 
   
Jour 1: arrivée Aix-en-Provence – gare TGV , transfert en bus, et bateau au départ de Marseille 
ou Toulon le soir. Dîner et petit déjeuner sur le bateau.

Jour 2: arrivée en Corse à Porto-Vecchio pour installation à l'hôtel "Kilina". Possibilité de 
randonnée littoral de mise en jambes avant ou après l'installation à l'hôtel.

Jour 3: boucle pédestre dans la forêt de l'Ospedale en empuntant
une partie du célèbre "mare à mare Sud" avec la possibilité
d'ascension de la "punta di a vacca morta", magnifique belvédère
sur le Sud de l'île et la Sardaigne toute proche. Jour 4: randonnée
autour du col de Bavella, au pied des aiguilles du même nom.

Jour 5: randonnée sur le Cuscionu, plateau d'estive de l'extrème Sud
de la Corse.

Jour 6: embarquement le matin à Bonifacio pour rejoindre Santa 
Teresa di Gallura dans le nord de la Sardaigne. Route vers le 
village de Dorgali pour s'installer à l'hôtel "l'Oasi" à la marine de 
Cala Gonone.

Jour 7: randonnée à la découverte du canyon de Gorroppu , 
deuxième plus grand canyon d'Europe après celui du Verdon.

Jour 8: randonnée en falaise littorale entre les très belles plages de
cala fuili et cala di luna. Retour en bateau.

Jour 9: ascension du Monte Corrasi, sommet karstique dominant
toute la région.

Jour 10: route vers Olbia pour embarquement direction Toulon ou
Nice. 

Transfert en bus à  Aix-en-Provence – gare TGV.

Ce programme sur mesure a été élaboré à notre demande par nos accompagnateurs 
habituels. La gestion administrative n’est plus assurée par la société Montagne et 

Transport comme par le passé, mais par la société Randonades.
http://www.randonades.com/
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