Vous propose LE

6ème RANDONNÉE CORSE
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6ème RANDONNÉE CORSE

- PROGRAMME Randonnée itinérante Traversée de la Corse
Bastia/Porto Vecchio // 5 jours - 4 nuits
Entre mer et montagne la Corse grandeur nature, le quad à l’état pur…
Ce programme peut être modulé en fonction des heures d’arrivée et de départ. Les itinéraires
pourront varier selon le niveau du groupe, le souhait des participants, les aléas climatiques, ou le non
respect des consignes de sécurité.
1er jour : Bastia/ Ile Rousse : les villages de Balagne :
Accueil au port de Plaisance de Bastia au bar «le Bounty ».
Briefing et consignes de sécurité.
Départ pour la première journée de randonnée en passant par le cap corse, sisco, le col de Saint jean
pour rejoindre Saint-Florent en passant par les vignes et le domaine de Pastrimonio. Déjeuner amené
par notre équipe. Reprise de la rando, nous nous dirigerons vers Ile Rousse en passant par Fromontica,
funtana a Morello, funtana di Baccialu, Casta, le Col de Vezzu ou nous traverseront le désert des agriates
(site unique préservé de toute construction et propriété du Conservatoire du littoral). Retour vers la
base en passant par Ostriconi, l’Ozari, pour rejoindre l’hôtel. Douche et détente.
Dîner et dégustation des spécialités culinaires Corses.
2ème jour : Ile Rousse – les villages – Ile Rousse
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la 2ème journée de rando à la découverte des villages de Balagne
(village classé du 12ème siècle de Sant’ Antonino et villages du 17ème). Point de vue exceptionnelle sur
les montagnes et la mer, en passant par la vallée du Reginu, le lac de Codole, san Reparata, Palmeta,
village classé du 12ème siècle de Sant’ Antonino et villages du 17ème. Point de vue exceptionnelle sur
les montagnes et la mer,
en redescendant vers les villages de Cateri et Lavatoggio.
Par les pistes nous redescendrons vers la plaine d’Avapessa pour remonter ensuite vers Feliceto
(sentiers et voix Romaine), Speloncato, on empreintera un itinéraire qui nous amènera au col de
Batagne, vue sur la région de Tartagine et du Diussani pour redescendre ensuite sur le col de San
Colombano. Passage de guets, pistes, sentiers. Retour à l’hôtel pour un Dîner typique Corse et une
bonne nuit de détente.
3ème jour : Ile Rousse/ Corte
Etape un peu plus longue. Petit déjeuner. Nous reprendrons nos machines pour nous diriger vers le
Niolu en passant par Belgodere, Palasca, le moulin de Chiaragnica, Novella.
Déjeuner amené sur site. Passage de cime en cime en passant par la valée de Asco, sous les aiguilles de
Popolasca. En suite direction centre corse vers Corte, nous découvrirons les villages de l’intérieur :
Piedigriggio, Francardo, Capolarino… Passage par le magnifique site de la vallée de Santa Régina. Pour
arriver à Corte et sa citadelle majestueuse au cœur de l’Ile. Dîner. Nuit en chambres d’hôtes ou hôtel
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- PROGRAMME 4ème jour : Corte / Solenzara
Petit déjeuner. Départ pour découvrir nos majestueuses montagnes, forets et rivières. Nous partirons
pour la plaine orientale direction le col de la Faota en passant par des petits villages de montagne (
Favello, Alando, Mazzola Poggio), le col de Vangone par des sentiers et petites routes forestières,…Nous
roulerons jusqu’à Frassiccia en passant par des vignes et des producteurs de clémentines. Nous
déjeunerons au pied du reservoir de Teppe Rosse et reprendrons ensuite notre périple. De pistes en
sentiers, nous nous aventurerons au travers des vignes. Nous passerons par le village Ghisonaccia a
gare, Ghisonnaccia pour remonter en crête de montagne en passant par serra di Fiumorbo, Ventiseri et
Solaro pour gagner notre point de chute : Solenzara. Dîner et nuit à l’hôtel.
5ème jour : Solenzara/ Porto Vecchio :
Petit déjeuner. Départ pour découvrir la forêt de l’Ospedale et les magnifiques bergeries de Luvio. Mais
avant cela nous passerons par Togna et sa piste des soeurs passant devant le monastère de Bethléem,
pour redescendre vers Canella direction Favone, Tarcu pour à Figa remonter en crête de montagne afin
de rejoindre les hauteurs de Conca et la forêt de l’opsedale. Notre équipe nous amènera notre déjeuner
au col de l’ilarata, comme à l’habitude Point de vue exceptionnelle sur les montagnes et la mer, on
passera par Bocca di calva, carbini, bocca d’Ava, pour rejoindre le col de Ferula, et redescendre vers
Muratellu pour rejoindre Porto vecchio pour reprendre le bateau et fin de la rando

Ce tarif comprend : 4 nuits en hôtel, gîtes et chambres d’hôtes en chambre twin ou double, 4 dîners au
restaurant, 5 déjeuners amenés en 4X4 par notre équipe, les petits déjeuners, les intendances avec le
transport des bagages chaque jour d’un point à un autre, les frais du guide et de l’intendant, 5 jours de
guidage.
Supplément chambre single : 140€/ nuit

Frais supplémentaires :
✓ Transport de votre quad/SSV : en camion A/R à Marseille (organisé par 1001quads)
OU perso jusqu’au Ferry
✓ Transport des personnes : avion A/R lille/Marseille ou Autre lieu de départ
✓ Ferry avec Quads : Environ 190€ par personne, quad/ssv inclus A/R
✓ Repas dans le Ferry, carburant
✓ Frais de dossier
Prévoir 1 jour avant et 1 jour après pour le transport
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- Le parcours 1

2
3

4

5

- Les règles •

Respect du code de la route

•

Votre véhicule doit être en état de faire le raid en sa totalité, aucune assistance ni dépannage n’est
prévu. En cas de panne ou d’accident chacun devra prendre ses dispositions. L’assistance et
rapatriement et fortement conseillé.

•

Un guide mènera la randonnée

•

Chaque participant est responsable de lui-même et de son véhicule et doit être en possession de sa
carte grise, de son assurance et du permis de conduire B au minimum.

•

Toute inscription devra être réglée en sa totalité et sera ferme et définitive. Aucun remboursement ne
sera effectué en cas d’annulation.
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- Inscription –
Avant le 15/07/21

NOM/Prénom Conducteur Principal : _______________________________
Profession : _________________________________
ADRESSE : ________________________________________________________
CODE POSTAL : _________VILLE : _____________________________________
Pays : _____________________

Tél : ___/___/___/___/___

e-mail (obligatoire) : ________________________________________________
NOM/Prénom Passager : _____________________________________________
Profession : _________________________________
ADRESSE : ________________________________________________________
CODE POSTAL : _________VILLE : _____________________________________
Pays : _____________________

Tél : ___/___/___/___/___

e-mail : ________________________________________________
Personne à prévenir en cas d’accident : _______________+___/___/___/___/___

Véhicule :  SSV (sous conditions)  QUAD (homologué et échappement d’origine uniquement)
Marque : ________________________ Modèle : _______________________
Immatriculation : ______________
Assurance: ________________________ N° contrat : ______________________
Acompte obligatoire à la réservation : 350€/conducteur, 250€/passager à payer par
chèque à l’ordre de Capraïa, accompagné du formulaire rempli à retourner à : 1001quads
115 rue Henri Becquerel 62161 MAROEUIL avant le 15/07/2021

Quantité

PU TTC

- Engagement pilote formule 5 jours

1

1 170€

- Supplément chambre SINGLE (seul en chambre)

1

140 €

- Engagement passager

1

825 €

TOTAL ENGAGEMENT :
Acompte versé à l’ordre de Capraïa par chèque :
Solde engagement à régler (sur place par chèque ou espèces) :
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TOTAL

