
HAUTE CORSE – OLMETA DI TUDA
Hôtel et résidence  "U Nebbiu"

VOTRE PROGRAMME «RANDONNÉES AU PAYS DE PAOLI»

1  er   jour: VOTRE REGION – OLMETA DI TUDA. Arrivée à Olméta en fin d'après-midi. Accueil par l'équipe
du "Nebbio". Apéritif de bienvenue puis dîner. (Transfert sans accompagnateur)

2eme jour: RANDONNEES EN ½ JOURNEES.  Randonnée «Les secrets du
haut  Nebbio». Petite  randonnée  très  agréable  qui  vous  permettra  de
découvrir la richesse des paysages du Haut Nebbio, pays des brumes et
belvédère sur le Cap Corse. Dénivelé : 300m. Durée : 3 heures. Difficulté :
facile.  Déjeuner à l’hôtel  . Randonnée «Les sentiers des douanier». Vous
marcherez sur les traces des douaniers, qui, autrefois, étaient les seuls à
emprunter cet itinéraire pour parcourir la côte du Cap Corse. Départ : La
Roya  à  10km  du  village  de  vacances.  Dénivelé : 80m.  Durée : 4h.
Difficulté : facile. Transport autocar 20km

3eme jour:  RANDONNÉE À  LA  JOURNÉE «LA TOUR  DE  SÉNÈQUE» Au
dessus du col de Sainte-Lucie, à près de 600 mètres d'altitude, la Tour de
Sénèque offre l'un des plus beaux panoramas de l'île. La légende veut que
le philosophe qui  lui  a donné son nom y ait  séjourné.  Déjeuner  pique
nique.  Départ : Luri  à  60km du village de  vacances.  Dénivelé : 500m.
Durée : 5h30. Difficulté : Assez difficile. Transport autocar 120km

4eme jour: A CASINCA  - ST FLORENT
Découverte  d’une  ferme et  de  son  berger  passionné par  son  travail,
explication  sur  la  fabrication  du  fromage  Corse  et  de  charcuterie.
Déjeuner  à  l’auberge. Découverte  de  Saint  Florent,  ancienne  cité
génoise. Au pied des remparts de la citadelle génoise, le port de plaisance
de St Florent est l’un des plus beaux de la Méditerranée.  Visite d’une
cave de Patrimonio. 95km

5eme jour: DETENTE – RANDONNEE. Détente à la résidence Déjeuner à
l’hôtel.  Randonnée « Le San Pedrone ».  D’accès facile cette randonnée
vous permettra de rejoindre un point de vue exceptionnel sur l'ensemble
de la Castagniccia, le Cap corse, la plaine orientale, le Nebbio, la Balagne,
la chaîne centrale des montagnes corses (Incudine, Cinto, Rotondo, Paglia
d'Orba et Giunsani) et l'archipel toscan. Si la chance est avec vous alors
peut-être verrez-vous les sommets des Alpes!  Départ : Col  de Prato à
56km du village de vacances.  Dénivelé: 780m.  Durée :  4h30.  Difficulté :
facile. Transport autocar 112km



6eme jour: CORTE. Visite de Corte. Caractérisée par ses vieilles maisons
en  schiste  accrochées  au  rocher,  Corte  distingue  sa  partie  haute,
historique  et  culturelle  de  sa  partie  basse,  commerciale  et  structurée
autour  de  ruelles  sinueuses  et  pentues.  Corte  fut  le  siège  politique,
administratif  et  intellectuel  d'une nation fondée par  Pasquale  Paoli,  le
«père de la Patrie ».  Pique-nique et Randonnée « Lac de Nino ». Situé à
1.743  mètres  d'altitude  dans  la  belle  région  longtemps  sauvage  car
enclavée du Niolo, le Lac de Nino est un grand lac de 6,3 hectares, de 12
mètres de profondeur...  Il  passe pour être l'un des plus beaux lacs de
Corse car il est couvert de pozzines. Ces pozzines sont des étendues de
pelouses  tourbeuses  qui  entourent  les  lacs  de  montagne  et  qui
constituent  le  dernier  stade  de  comblement  des  lacs.  Constituées  de
résidus de végétaux, elles renferment diverses espèces de mousses. D'un
beau vert tendre, tirant parfois ver le gris, elles peuvent avoir plusieurs
milliers  d'années ! Départ : Maison forestière de Popaghja à 80km du
village  de  vacances.  Dénivelé : 680m.  Durée : 4h30.  Difficulté : assez
difficile. Transport autocar 200 km

7eme jour:  OLMETA TI  TUDA – VOTRE REGION. Départ  après  le  petit-déjeuner..Retour  vers  votre
région. (Transfert sans accompagnateur)

Nombre de kilomètres sur place: ± 547(km A/R donnés à titre indicatif)
L'ordre des excursions est donné à titre indicatif et pourrait être modifié selon organisation.



Fournir  un  certificat  médical ou  autre  (accident…)  indiquant  la  date  de  contre  indication  de  voyager.

En  cas  d’annulation,  35 €  de  frais  de dossier  +  45 €  représentant le  montant  de  l’assurance vous  seront  retenus  
(sous  réserve  d’acceptation  du  dossier  ).

 20 décembre 250€  -  5 Mars 200 €  - 5 juin  200 €  - 5 aout 200€

4  chèques  à  l’ordre  du  R.E.V.  à  remettre  dès  l’inscription  auprès  de

Jacqueline AUDIBERT mail : jaudibert83@sfr.fr tél : 06 01 49 66 09
135 impasse de Vénétie les Mas du Soleil 83600 FREJUS

mailto:jaudibert83@sfr.fr


PROPOSITION DE SÉJOUR ÉTABLIE À L'ATTENTION DE

REV
N/Réf.: JC/30.19.14

PRIX PAR PERSONNE
En €uros

HORS ADHESION VTF
 15/09 au 21/09/2019

Base  35 personnes minimum 850.00€

 Notre tarif comprend:
 L'hébergement en chambre double (lits faits à l'arrivée et linge de toilette fourni)
 La pension complète (boisson à table – vin & eau – et café au déjeuner inclus),  du dîner du 1  er   jour au

petit-déjeuner du jour de votre départ.
 Les prestations prévues au programme (droits d'entrées, visites,…)
 Le guidage ou l'accompagnement des excursions prévues (sauf mention contraire),
 Les repas à l'extérieur prévus au programme (boissons incluses),
 L’encadrement des randonnées par un accompagnateur diplômé 
 L'adhésion VTF:
 Les transferts Fréjus/Gare maritime de Toulon A/R 
 Les transferts A/R gare maritime de Bastia pour l’aller  et retour gare maritime  de l’Ile  Rousse + le

transport sur place selon programme 
 Le transport maritime A/R depuis la gare maritime de Toulon  passagers :  (hors restauration)
 L’assurance assistance rapatriement et ou annulation: 
 La taxe de séjour à Olméta: 0,40€/nuit/personne 
 La soirée Corse : 13€ /personne


 En supplément:
 Le supplément chambre individuelle: 16€ par nuit et par personne dans la mesure des places disponibles

(affectation après consultation auprès de nos services)
 La prestation hôtelière: ménage assuré et linge de toilette changé tous les jours: 10€ par personne et par

nuit (1 prestation assurée pour un séjour de 5 nuits min)


	Votre Programme «Randonnées au Pays de Paoli»

