8 jours en Corse à Cargèse, entre mer et montagne,
du 25 mai au 1er juin 2013

A 30 mn à pied de Cargèse vous logerez au Domaine Rocca Marina à flanc
de colline, face à la baie de Sagone.
L'établissement vous propose son restaurant, bar, tennis, mini golf et base
nautique. Vous serez hébergés en bungalows de 4 ou 6 personnes avec
chambres doubles, sanitaires, linge fourni, pension
complète, boissons incluses, avec kir le soir.
3 animations en soirée, plus une soirée spéciale Corse.
L'établissement nous facture assurance comprise, franchise 70 €, vous aurez
donc une assurance complémentaire facultative de 7 € pour la partie transports et frais.

Prix du séjour tout compris : 490 €




Le 25 mai à 6 heures, départ de la Buge en car pour la gare maritime de Toulon
repas libres sur le ferry à partir de 17 €, arrivée en début d'après midi à Ajaccio
notre chauffeur, affecté pour toute la semaine, nous conduira à l'hôtel, installation...

Programme de la semaine (sous réserves, météo...)


Journée 1 : Cargèse la Tour d'Omigna et Piana le Capo Rosso

2, 3, 4 godasses



Journée 2 : Les gorges de la Spelunca

2, 3, 5 godasses



Journée 3 : Col de Vergio, la forêt d'Aïtone

2, 3, 5 godasses



Journée 4 : Col de la Croix, Girolata

2, 3, 5 godasses



Journée 5 : Piana, Capo Orto

3, 4, 5 godasses



Journée 6 : Capo di Luno – Ajaccio – chemin des Sanguinaires
Balades pour tous dont la visite d'Ajaccio

Le 1er juin
 matinée libre, déjeuner au centre et ferry en début d'après midi
 arrivée à Sanary en fin de soirée.

Toute l'équipe Voyages et les animateurs de l'Association qui vous accompagnent
vous souhaitent un très agréable séjour dans l'île !!!!!!!!!!!
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