Nature et aventure à Corte
4 jours / 3 nuits
Ce séjour vous fera vivre de nouvelles sensations dans un environnement naturel et exceptionnel depuis Corte, ancienne
capitale de la Corse.
Randonnez le long des gorges du Tavignano, découvrez de nouvelles sensations dans le canyon de Verghellu et testez votre
endurance sur un sentier VTT dans un cadre verdoyant.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Arrivée à Corte
Arrivée à votre hôtel en fin d'après-midi, soirée libre.
Nuit en hôtel*** à Corte

Jour 2 - Randonnée dans les gorges du Tavignano
Après le petit-déjeuner, vous partez vers la citadelle de Corte, et commencez une journée de marche époustouflante le long
des gorges du Tavignano. Vous atteignez un pont enjambant le Tavignano. A cet endroit, vous pouvez nager dans les eaux
cristallines de la rivière. Vous regagnez Corte par le même sentier, au travers des montagnes et surplombant la vallée.
Durée : environ 4 heures 30 au départ de l'hôtel.
Nuit en hôtel *** à Corte.
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Jour 3 - Canyoning découverte : le Verghellu
Départ pour le Verghellu, canyon très complet qui ravira les débutants et les sportifs en Corse ! C'est un canyon de montagne
dont l'eau claire et cristalline comblera les amateurs de nature.
25 min d’approche, 3h de descente, 3 min de retour.
Une ½ journée unique vous attend avec au programme : saut, toboggan, tyrolienne...

Jour 4 - VTT et fin du séjour à Corte
Après le petit-déjeuner, vous partez pour un circuit libre en VTT ou vélo de route pour la demi-journée. On vous propose par
exemple de découvrir de la vallée de la Restonica ou bien la Castagniccia, sur des Riese Muller ou Haibike.
Fin du séjour dans l'après-midi.
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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 380 euros par personne.
OPTIONS
Supplément départ Juillet et Août. : 35 euros par personne.
Supplément chambre single : 185 euros par personne.
Supplément location VTT jour 4. : 5 euros par personne.
Supplément location VTT électrique jour 4. : 10 euros par personne.
Supplément canyon du vecchio jour 3 : plus long de 2h et plus sportif. : 15 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Les nuits en hôtel*** confortables en chambres de deux personnes, avec piscine.
Les petits-déjeuners
Le dossier de voyage comprenant un roadbook digital accessible sur application mobile
La location de VTT sur une demie journée et le canyon version découverte.

LE PRIX NE COMPREND PAS
Le transport aérien ou maritime
Les transferts non prévus au programme
Les assurances
Les boissons, les repas
Les visites de sites
Les activités optionnelles au programme
Les dépenses personnelles
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L'assurance voyage facultative
Les éventuelles taxes de séjour à régler sur place
Tout ce qui n'est pas indiqué à la rubrique "Ce prix comprend"
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Accessible à tous.
HÉBERGEMENT
En hôtel *** avec piscine - Chambre double pour deux personnes
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes.
DÉPARTS
Départ tous les jours d'avril à fin octobre. Supplément canyoning pour printemps et automne (voir options).
DÉPART
Début de votre séjour à Corte.
DISPERSION
Fin du séjour à Corte dans l'après-midi.
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.

INFORMATION IMPORTANTE
Le tarif de ce séjour est calculé sur la base de 2 personnes.
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