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ENTRE MER ET MONTAGNE 
 

Randonnées accompagnées en itinérance, en étoile 
 

Séjour 6 jours, 5 nuits 
 

En Hôtel ** 
  
 

Difficulté : 

   
 

Saison 

Départ   
garanti 

 
Moyen 

 
Hôtel ** En Itinérance Avec Portage 

J F M A M J A partir de 5 
personnes J A S O N D 

 

      
 

 
 
Un circuit inédit au départ de deux hôtels idéalement situés en montagne et en bord de mer, dans un 
des plus beaux villages de France. Nous vous proposons une découverte intimiste de l'île, en petit 
groupe, avec un minibus à disposition. Au programme : randonnée sur le mythique GR20, une 
découverte des calanques de Piana, une sortie en mer avec l'exploration du golfe de Porto et de la 
réserve de Scandola, des balades à la découverte de l'histoire, à la rencontre des traditions et du terroir. 
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DATES :  
Départs le dimanche à 15h devant la gare maritime d’Ajaccio. Retour prévu le vendredi à 18h au même 
endroit.  Il reste possible d’être déposé à l’aéroport.  
 

Juillet 

du 18 au 23  
du 25 au 30  

Août 

du 01 au 06 

08 au 13  

du 15 au 20 

du 22 au 27 

 

Septembre 

du 29 août au 03 
septembre 
du 05 au 10 
du 12 au 17   
du 19 au 24* 
du 26 au 01 octobre* 

 
TARIFS :  
910 € par personne 
870 € par personne * 
 
Supplément single : 150 € / personne 
 
 
LE PRIX COMPREND :  
- l’accompagnateur en montagne diplômé,  
- L'hébergement en demi-pension 
- les pique-niques et vivres de courses,  
- les transferts locaux 
-le transport des bagages 
- la sortie en bateau 

LE PRIX NE COMPREND PAS :  
- l’assurance annulation et rapatriement, 
- les frais de dossier  
- le vin et les boissons pendant les repas, 
- les visites non prévues dans le programme 
- toute prestation non décrite 

 
 
POURBOIRES : 
Aujourd'hui, le pourboire est généralement facultatif et est laissé à votre libre appréciation, selon votre 
satisfaction à la fin de votre voyage. 
Il est d'usage de donner un pourboire à votre guide et à l'équipe locale. Il doit être adapté en fonction du niveau 
de vie du pays et de la durée de votre voyage. C'est un geste symbolique qui récompense une prestation de 
qualité par rapport à la prestation reçue. 

 
 
RÉGLEMENT :  
A l’inscription : Acompte de 30 % du prix du séjour 
Un mois avant le départ : Le solde sans appel de notre part 
Chèques vacances acceptés et paiement par carte bancaire possible 

 
 
L’ASSURANCE :  
Nous vous proposons 3 formules d’assurances : 
Assurance Annulation (2,5% du montant du séjour). 
Assurance Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement, Interruption de Séjour (2% du montant du 
séjour). 
Assurance Multirisques Annulation, Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement, Interruption de 
Séjour + extension COVID : (4,30%du montant du séjour). 
Si vous avez votre assurance, il nous faudra une photocopie de votre attestation. 
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Déroulement du trek 
 

Jour 1 : DEBUT DE SEJOUR A AJACCIO 
Accueil à Ajaccio et rencontre avec votre guide. Transfert (1h30) au cœur de la montagne dans la vallée d'Aïtone. 
Installation à votre hôtel dans le joli village d'Evisa pour 3 nuits. Situé à 850 m d'altitude, le village raconte à travers ses 
ruelles, ses maisons traditionnelles aux volets colorés, et ses vergers, l'étonnante fusion entre les hommes et la terre. 

 

Jour 2 : LA FORET D’AITONE ET CAPU A RUGHIA  
Transfert matinal pour le départ de la randonnée. L'itinéraire s'enfonce sous la frondaison des hauts pins, le bruit de 
nos pas est couvert par le chant des sitelles, nous croisons ici et là des porcs courants à la recherche de leur pitance, 
avant de déboucher sur le plateau d'Albia. Il y a bien longtemps de grands troupeaux de brebis et de chèvres 
occupaient durant l'été ces vertes pâtures qui s'étendent aux sommets. 
 
14 km, 5h00, + 520 m, - 520 m 

 
Jour 3 : LE GR20 ET BOCCA GUAGNAROLA 
Au départ du fer à cheval, le sentier conduit à la cascade et aux bergeries de Radule, nichées dans un décor de roches 
granitiques. Peu après, le chemin croise le GR20 empruntant la vallée du Golo qui offre de nombreuses piscines 
naturelles et jusqu'à Bocca Guagnarola qui culmine à 1710 m, offre une superbe vue sur la vallée et les hautes 
montagnes. 
 
10 km, 5h00, + 650 m, - 650 m 

 
Jour 4 : LE GOLFE DE PORTO 
Transfert pour l'entrée des gorges de la Spelunca. Vous partirez à la découverte de ce magnifique itinéraire qui monte 
le long de la rivière d'Aïtone vers un authentique pont Génois. Vous découvrirez ensuite le village d'Ota puis de Porto, 
avant de rejoindre votre hébergement dans le village de Piana. Installation pour 2 nuits. 
 
8 km, 4h00, + 400 m, - 400 m 

 
Jour 5 : UNE JOURNEE EN MER A LA DECOUVERTE DU GOLFE DE PORTO 
Départ depuis le port de Porto en bateau* à la découverte de la plus ancienne réserve marine et terrestre de Corse, 
qui date de1975. Cette réserve naturelle est classée Patrimoine Mondial par l'UNESCO grâce à ses falaises 
spectaculaires plongeant dans une eau pure, et sa faune terrestre et maritime préservée. Vous ferez escale au hameau 
de Girolata avant de rentrer à Porto. 
 
* En cas d'impossibilité d'effectuer la sortie en mer pour cause de mauvaises conditions météo, une randonnée alternative 
sera effectuée. 

 
Jour 6 : LES CALANQUES DE PIANA 

L'itinéraire vous mènera à la rencontre du Lion de Piana et dans la magnifique châtaigneraie de Palani. La vue sur 
l'ensemble du golfe de Porto est à couper le souffle, un panorama unique et somptueux. Le redescente se fera par la 
forêt à l'ombre des grands pins. Avant de rejoindre votre hébergement, votre accompagnateur vous proposera un 
bain de mer à l'anse de Ficaghjola. Retour à Ajaccio en fin de journée. 

10 km, 4h30, + 540 m, - 540 m 

 

Les programmes ont été établis selon les derniers éléments connus lors de la rédaction et le descriptif des étapes est donné 
à titre indicatif. Des impondérables sont toujours possibles et des situations indépendantes de notre volonté peuvent en 
modifier le déroulement. Nos guides peuvent être amenés à les modifier en fonction des facteurs météorologiques, 
environnementaux ou encore humains. Sur place, ils restent les meilleurs juges afin de garantir la sécurité de l'ensemble du 
groupe. Nos guides n'étant pas qualifiés pour encadrer les baignades (en mer, rivière ou dans les lacs de montagne), celles-ci 
sont effectuées sous votre responsabilité 
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Info trek 
 

DEBUT :  
Le dimanche à 15h devant la gare maritime d’Ajaccio 

 
FIN : 
Le vendredi vers 18h à la gare maritime d’Ajaccio.  

  
NIVEAU : MOYEN 
Modéré, bons sentiers parfois caillouteux, mais sans difficulté technique particulière.  
 
ACCES :   
Gare maritime ou aéroport d'Ajaccio. Si vous arrivez par Bastia ou Calvi, prévoir une arrivée matinale afin de 
pouvoir prendre un bus ou un train pour Ajaccio. Possibilité de réservation de billets d'avion et de bateau 
demander un devis. 

 

HEBERGEMENT : 

 Hôtel** en chambre à deux lits. Pour les couples possibilité de chambre avec un grand lit, à 
demander à la réservation. Chambre individuelle avec supplément.  

 Petit déjeuner continental (thé, café, lait, pain, beurre, confiture). 

 Repas du soir à base très souvent de spécialités locales, incluant une entrée, un plat et un 
dessert.  

 Repas du midi pris sous forme de pique-nique sur le terrain.  

 Vivres de courses prévues (barres céréales, fruits secs, canistrelli...) durant la randonnée. 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS :  
Groupe de 4 à 8 personnes.  
 
ENCADREMENT :  

Accompagnateur en montagne diplômé d’État. 

 

PORTAGE : 
Uniquement les affaires personnelles de la journée et votre pique-nique. 
 

 
CLIMAT : 
De par la situation géographique au cœur du golfe de Gênes et l'importance du relief, le climat jouit d'une influence 
marine et montagnarde. Les variations très rapides de dénivelés entre le littoral et les sommets induisent des 
contrastes marqués, qui se traduisent tant au niveau des températures que des précipitations. En montagne, le temps 
change vite. Au cours d'une même journée, et selon l'altitude, nous pouvons bénéficier d'un splendide soleil et d'une 
température estivale, mais aussi subir une tempête de neige et des températures glaciales. Soyez prévoyant, vous 
devez impérativement emporter dans votre sac à dos un minimum d'affaires pour vous protéger du froid ou du soleil !  
 

 
PUNAISE DE LIT : 
Les punaises de lits ont fait leur apparition partout dans le monde, et malheureusement l'île n'est pas épargnée. 
Elles peuvent être présentes dans les habitations, immeubles, hôpitaux, trains, avions, les hôtels... 

http://www.corsica-aventure.com/Nos-themes/Nos-services-plus


Fiche technique SUR LES HAUTEURS en CORSE – Entre mer et montagne - 2021 5 

Malgré notre vigilance dans le choix des hébergements avec lesquels nous travaillons, leur prise en compte du 
problème (surveillance, changement de literie, etc), nous ne pouvons pas vous garantir un séjour sans. Vous 
devez être attentifs en inspectant votre literie et en évitant de poser votre sac sur le lit et vos affaires dans les 
placards. Nous vous conseillons de vous procurer un insecticide adapté (ex: Clako punaises). 

Si vous rencontrez des problèmes avec l'insecte, informer l'hébergeur. Nous vous conseillons de mettre 
l'ensemble de vos vêtements dans des sacs avant de les passer en machine. Ce type de précaution évite et 
diminue le risque de contamination à d'autres établissements et à votre habitation.  

 

TRAITEMENT DES EAUX 
 L'île recèle de nombreuses sources le long des sentiers et des fontaines dans les villages. Ne pouvant pas 
garantir que ces eaux sont potables, nous vous invitons à procéder à une désinfection chimique avec l'utilisation 
de pastilles désinfectantes. 

 
 
VENIR EN CORSE PAR AVION OU PAR FERRY :  
Voici les différentes compagnies aériennes et maritimes desservant la Corse : 
 
AIR CORSICA depuis les principales villes françaises, la Belgique et la Suisse : www.aircorsica.com 
AIR FRANCE depuis les principales villes du continent : www.airfrance.fr 
EASYJET depuis Lyon, Londres, Paris, Genève, Bristol, Manchester...: www.easyjet.com 
LUXAIR depuis le Luxembourg, compagnie saisonnière : www.luxair.lu 
VOLOTEA depuis les principales villes françaises : www.volotea.com 
RYAN AIR depuis Paris Beauvais et Bruxelles Charleroi : www.ryanair.com/fr/ 
HOP depuis les principales villes du continent : www.hop.com 
CORSICA LINEA depuis Marseille, Toulon et Nice : www.corsicalinea.com 
LA MERIDIONALE depuis Marseille, Toulon et Nice : www.lameridionale.fr 
CORSICA FERRIES depuis l'Italie, Nice et Toulon : www.corsica-ferries.fr 
MOBY LINES depuis l'Italie et Nice (arrivée à Bastia) : www.mobylines.com 
 

VOUS DEPLACER EN CORSE :  

Grâce au réseau de bus de ligne et ferroviaire de l'île, il est facile de rejoindre le lieu de rendez-vous ou d'aller 
directement au premier hébergement par vos propres moyens. N'hésitez pas à nous consulter en nous indiquant 
vos horaires et lieux d'arrivée et de départ, nous pourrons vous conseiller sur le meilleur moyen de rejoindre le 
circuit qui correspond à votre recherche. Bus de ligne en Corse : www.corsicabus.org 
Ligne de train entre Calvi, Bastia et Ajaccio : www.train-corse.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aircorsica.com/
http://www.airfrance.fr/
http://www.easyjet.com/
http://www.luxair.lu/
http://www.volotea.com/
http://www.ryanair.com/fr/
http://www.hop.com/
http://www.corsicalinea.com/
http://www.lameridionale.fr/
http://www.corsica-ferries.fr/
http://www.mobylines.com/
http://www.corsicabus.org/
http://www.train-corse.com/


Fiche technique SUR LES HAUTEURS en CORSE – Entre mer et montagne - 2021 6 

Nécessaire et Indispensable 
 
BAGAGES 
 
Vous avez accès tous les soirs à votre bagage. Durant la randonnée, vous portez votre fond de sac*, de l'eau et 
votre pique-nique ; le soir vous retrouvez votre bagage suiveur. 
 

 Sac à dos 30 - 40 litres. Poids du sac entre 4 et 6 kg maximum. 

 Bagage suiveur : tous types de bagages acceptés (sac de sport avec roulettes conseillé), de 15 kg max. 
 
*correspond au minimum que vous devez emporter avec vous pour une randonnée en montagne 

 
HÉBERGEMENTS : 
 

 Le linge blanc est fourni par les hébergements 
 
 
VÊTEMENTS :  
 

 Chaussettes de trek 

 Pantalon léger 

 Shorts 

 Pantalon imperméable et respirant 

 Sous-vêtements 

 T-Shirts techniques 

 Veste polaire 

 Veste imperméable et respirante 

 Maillot de bain + Serviette microfibres 

 Gants, bonnets (conseillé) 
 
CHAUSSURES :  
 

 Chaussures de randonnée (imperméables et respirantes) – prendre 1 à 2 taille au-dessus de votre 
pointure normale – tige haute conseillée 

 Tongs (ou sandales) pour le soir 
 
ÉQUIPEMENTS :  
 

 Bâtons de randonnée (vivement conseillé) 
 Housse de pluie pour le sac à dos 
 Crème solaire, stick lèvre 
 Lunette de soleil 
 Chapeau / casquette pour protection soleil 
 Poche à eau type camelback (intéressant car vous pouvez boire tout en marchant), ou gourde classique 

ou une bouteille plastique (min. 1,5 litres) 
 Nécessaire pour le déjeuner (boite plastique hermétique 0,5 – 0,8 l, gobelet, fourchette, cuillère) + 

couteau suisse 
 Trousse de toilette 
 Trousse de secours (sparadrap, bandage, pansements pour les ampoules, pastilles de Micropur, vos 

médicaments personnels...) 
 Mouchoirs et papier toilette 
 Sacs poubelle (pour y mettre vos affaires afin qu'elles ne soient pas mouillées) 
 Appareil photos + piles de rechange éventuellement 
 Papiers d'identité, carte vitale, argent (avec vous lors des randonnées) 
 Téléphone portable 
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En vous souhaitant un agréable séjour ... 
 

 
Si nous n’avons pas entièrement répondu à toutes vos questions sur ce voyage : 

 appeler nous au : 05 61 97 66 04 

 un e-mail à : info@surleshauteurs.com 

 ou bien un courrier à : 
 

 

 

 
23, Rue Gambetta 

31390 CARBONNE 
TEL : 05 61 97 66 04 

www.surleshauteurs.com 
info@surleshauteurs.com 

 
 
 
 

 
 
 

Agence de voyage N° IM031170004 
SARL Sur Les Hauteurs au capital de 15 000€ 

R.C.P : MMA entreprise, MMA BP27 69921 OULLINS  
Garantie financière : Groupama caution 

Code APE : 9329 Z     SIRET : 828 692 442 000 19     
TVA intracommunautaire : FR27828692442 

http://www.surleshauteurs.com/
mailto:info@surleshauteurs.com

