CORSE Itinérante (Corse du Sud et Haute Corse)
Séjour Itinérant
« Corsica Rando’Emotions »
15 – 17 ans
Découvrir l’île de beauté à dos d’âne, en bateau ou lors de randonnées pédestres, un séjour
placé sous le signe de la détente, la culture et les sports d’aventures. La Corse vous
émerveillera par la beauté de ses sites naturels, sa mer chaude et son climat méditerranéen.
Infos séjours
Séjour Itinérant (circuit découverte culturelle et solidaire)
Dates et durée : 11 au 30 Juillet et 3 au 22 Août 2021 – 20 jours
Capacité : 23 jeunes (par séjour)
Colo au sein d’espaces naturels protégés : Parc naturel régional de Corse
Hébergement : sous tentes en campings aménagés avec piscine (première et dernière nuits
sur le bateau)
Alimentation : préparés (gestion des courses, confection des repas, vaisselle) par le groupe
(panier-repas au fil des visites pour le déjeuner et repas chauds pour le dîner) et quelques
repas seront pris au restaurant afin de découvrir les spécialités locales
Voyage : TGV Métropoles régionales – Montpellier (aller et retour), puis Autocar grand
tourisme Montpellier – Toulon et Bateau Toulon – Ajaccio par Corsica Ferries
Déplacements sur le centre : trois minibus
Encadrement : 1 directeur et TGV Métropoles régionales – Montpellier (aller et retour), puis
Autocar grand tourisme Montpellier – Toulon et Bateau Toulon – Ajaccio par Corsica Ferries
Equipements et documents obligatoires (fournis par les jeunes) : test d’aisance aquatique,
duvet ou sac de couchage, lampe torche, kit couverts, boîte hermétique (type Tupperware),
sac à dos 15 kg maximum
Eco-pack : les jeunes devront être munis d’une serviette de table en tissu, d’une gourde, d’un
gobelet éco-cup
« Corona’Secur » : les jeunes devront être munis de masques (tissus ou jetables) et de gel
hydro-alcoolique (flacon de 75 ml)
Circuit en 4 étapes (exemples d’activités réalisables)
. Sagone (Corse du Sud – étape touristique et nature) : visite en bateau des calanques de
Piana et de la réserve naturelle de Scandola (lieux inscrits au patrimoine de l’Unesco), le
cap de Girolata, randonnée nature côtière autour des golfes protégés, paddle, beach sports,
baignades : dans la piscine du parc, sur les superbes plages de sable blanc et les piscines
naturelles (encadrées par des Surveillants de Baignades), …
. Calvi (Haute Corse – étape sportive et touristique) : la Citadelle, découverte de la baie de
Calvi et de la voie latine, Via Ferrata, randonnée à dos d’âne dans le parc naturel régional de
la Corse, vélo, randonnées pédestres, les gorges de l’Asco et de Restonica, activités de pleine

nature, piscines naturelles au Pont Génois d’Asco et Vallée de Fango, excursions à l’Ile
Rousse, Saint Florent et Bastia, …
. Rando San Pétrone (Haute Corse – étape sauvage et sportive) : trek dans la montagne,
baignades dans les piscines naturelles, course d’orientation et observation de la faune et la
flore au cœur de l’île de beauté encadrés par un guide de haute montagne, …
. Porto Vecchio (Corse du Sud – étape sportive et détente) : Canyoning, kayak,
randonnées pédestres, col et aiguilles de Bavella, escapade à Bonifacio, excursion en bateau
aux îles Lavezzi, baignades en mer, rivières et piscines naturelles, …
Les étapes de ce circuit (prédéfini et indicatif) peuvent être inversées selon les groupes.
Les + du séjour :
. Immersion totale sur l’Ile de Beauté
. Canyoning aux Aiguilles de Bavella, l’un des plus beaux spots de France
. Trek avec un guide Corse de haute montagne
. Découverte de l’archipel des Iles Lavezzi, une vraie petite oasis sauvage classée réserve
naturelle
Activités Grandeur Nature (sensibiliser, transmettre, protéger) :
. Rando de 3 jours en montagne pour découvrir des paysages intacts et époustouflants
. Activités de pleine nature
. Dégustation de produits corses
. Nettoyage de plages avec des associations locales (ou Run déchets)
. Habitat léger tout au long du parcours
. Donner un sens au voyage par des actions durables, respectueuses des territoires traversés
et limitant l’impact du groupe (modes de déplacement, protection des espèces, gestion des
déchets, propreté des plages)
« Aux actes éco-citoyens, bouge-toi pour ta planète »
Les transports
Pré-acheminement des 11 juillet (aller), 30 juillet (retour), 3 août (aller), 22 août
(retour) : 13 TGV ou trains directs issus depuis les Métropoles régionales (+ dessertes) à
destination de Montpellier
Le CGCV propose un service de pré-acheminement au départ des principales villes de
province suivantes : Agen, Angers, Avignon, Besançon, Bordeaux, Caen, Chambéry, Chessy,
Clermont-Ferrand, Dijon, Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, Massy, Metz, Montpellier, Nantes,
Nîmes, Orléans – Les Aubrais, Paris, Poitiers, Quimper, Rennes, Roissy TGV, Rouen, SaintPierre des Corps, Strasbourg, Toulouse, Vannes
Post-acheminement
Autocar grand tourisme Montpellier – Toulon, puis Bateau Toulon – Ajaccio par Corsica
Ferries.
Les prix forfaitaires mentionnés comprennent : le coût du billet de TGV depuis la ville
susnommée choisie, l'accueil du participant à son arrivée à Montpellier, le dispositif de
permanence téléphonique, les coûts des transferts du point d'arrivée au point de regroupement

(autocars affrétés à Montpellier) et le prix du billet de bateau, et de l’autocar pour rejoindre la
première étape corse.
TARIF : 1 619 €
Le prix susvisé comprend : tarif tout compris et garanti au 11/12/2020 :
- Les frais de gestion de dossier offerts (si confirmation du séjour)
- Les transports encadrés aller/retour exclusivement en TGV/Train depuis 30 villes
(lieux de rassemblement)
- Les transferts en Autocar grand tourisme (gares SNCF/centres de vacances)
- Les transferts et déplacements pendant le séjour (navettes)
- L’hébergement et la pension complète (4 repas par jour)
- Le suivi sanitaire (présence d’une assistante sanitaire et traitement médical)
- L’encadrement et l’animation permanente
- La totalité des activités sportives, culturelles, écologiques, solidaires, artistiques,
linguistiques et diverses mentionnées dans les séjours
- Les matériels nécessaires à la pratique des activités
- Les cours sportifs, culturels, écologiques, solidaires, artistiques et linguistiques
encadrés par des professionnels
- Les différentes séances, activités, sorties, excursions ou visites
- Les matériels pédagogiques et audiovisuels
- Les frais de visa et autres droits d’entrée ou de sortie
- Les assurances et taxes diverses
- Le blanchissage du linge (sauf les camps itinérants accueillant des 11 – 17 ans)
Les tarifs des transports sont garantis même s’ils évoluent entre temps !
Conditions exceptionnelles d’annulation : en cas d’annulation liée à la Covid-19, le CGCV
s’engage au remboursement intégral du séjour (sauf les 30 € relatifs aux frais de gestion de
dossier).

