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23 Rue Gambetta 
31390 CARBONNE 
TEL : 05 61 97 66 04 
www.surleshauteurs.com 
info@surleshauteurs.com 
 
 
 
 

 

Le GR20 authentique du Nord au Sud en 15 jours  
 

Randonnées accompagnées, en itinérance, avec portage du sac  
 

Séjour 15 jours, 14 nuits 
 

En Gîte et en refuge de haute montagne 
 

 

 

Difficulté : 

 
  

 

Saison 

Départ   
garanti 

 
Soutenu 

 
Gîte et Refuge En Itinérance Avec Portage 

J F M A M J A partir de 6 
personnes J A S O N D 

 

      

 
Un trek exclusif, en partie par des variantes, pour randonneurs sportifs. Traversée de la Corse par le 
mythique GR20, le long de la ligne de partage des eaux en passant par les Cascettoni (Cirque de la 
Solitude). Ascensions des plus beaux sommets : Monte Cintu (2706m), le toit de la Corse, Capu 
Ladroncellu (2145m), Punta Culaghja (2034m), Paglia Orba (2525m), la reine des montagnes corses, 
Capu Tafunatu, Monte Ritondu (2622m), second sommet de Corse, Monte d’Oru (2389m), Punta di 
l’Uriente (2112m), Monte Rinosu (2352m), Alcudina (2134m).  
Le GR20, réputé comme étant le plus dur des sentiers de randonnée d’Europe, est l’un des plus beaux 
par la variété des paysages qu’il présente. La mer et la montagne, les lacs et les aiguilles se côtoient 
tout au long de votre randonnée. Nous vous proposons l’itinéraire originel qui s’écarte parfois du tracé 
actuel et encombré du GR20 pour emprunter des variantes de toute beauté et faire l’ascension de 
nombreux sommets. Une très belle approche de la montagne Corse que vous ne serez pas près 
d’oublier ! 
Grâce à notre logistique sur place, vous randonnerez avec un sac dont le poids est d’environ 8kg, en 
fonction de la qualité de votre matériel. Vous retrouverez le J9 à Vizzavona et à l’arrivée à Conca votre 

http://www.surleshauteurs.com/
mailto:info@surleshauteurs.com
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sac d’effets personnels dont vous n’avez pas besoin pour la randonnée. 
 
DATE : Départ tous les samedis à partir du 01 juin 2019 -  du samedi au samedi 

Juin 

Du 1 au 15/06 

du 8 au 22/06 

du 15 au 29/06 

du 22/06 au 06/07 

Juillet 

Du 29/06 au 13/07 

du 06 au 20/07 

du 13 au 27/07 

du 20/07 au 03/08 

Août 

Du 03 au 17/08 

du 10 au 24/08 

du 17/08 au 31/08 

du 24/08 au 07/09 

Septembre 

Du 31/08 au 14/09 

du 07 au 21/09 

du 14 au 28/09 

 
Attention au risque de neige en début de saison. Nous évoluons en montagne, à des altitudes élevées 
et sur un terrain pentu. Le risque de névés en juin existe. Cela dépend de l’enneigement de l’hiver et 
des températures au printemps. Il n’est pas possible de savoir à l’avance comment sera le terrain en 
juin prochain.  
En cas d’enneigement tardif, nous pouvons être amenés à faire appel à un Guide de Haute Montagne 
afin de sécuriser les passages et nous fournir des crampons pour traverser les névés. Si c’est le cas, cela 
concerne en général les J4 et J7, mais parfois d’autres étapes en cas d’enneigement très important ou 
de températures suffisamment basses pour que la neige soit gelée. Le supplément pour l’intervention 
du Guide de Haute Montagne sera de 350€ par jour, à partager entre les différents participants et à 
régler directement sur place si besoin. 
 
TARIFS : 
Tarifs dégressif en fonction du nombre de participants. 
Pour un groupe de 10 à 12 participants : 1590€/personne 
Pour un groupe de 8 ou 9 participants : 1750€/personne  
Pour un groupe de 6 ou 7 participants : 1890€/personne  
Pour un groupe de 5 participants : 2120€/personne  
Pour un groupe de 4 participants : 2360€/personne  
Départ possible pour petits groupes de 1 à 3 participants. Nous consulter pour les tarifs. 
 
LE PRIX COMPREND :  

 L’encadrement par un accompagnateur en 
montagne local diplômé d’Etat ayant une 
excellente connaissance des régions 
traversées,  

 L’hébergement en pension complète en 
gîte (2 nuits), en refuge ou tente 2 
personnes avec matelas (12 nuits),  

 Les repas du soir et petits déjeuners pris au 
refuge et au gîte et au restaurant de l’hôtel 
le J9 pour un repas inoubliable, les pique-
niques pris sur le terrain du 1er jour au 
15ème jour inclus,  

 Le transfert d’un sac d’effets personnels le 
J9 à Vizzavona et le dernier jour à Conca,  

 Les transferts en véhicule de Calvi à 
Bonifatu ainsi que de Conca à Santa Lucia 
de Purtivechju ou à Purtivechju,  

 La pharmacie de première urgence. 

LE PRIX NE COMPREND PAS :  
 Les boissons, le vin aux repas 
 Les trajets Continent/Corse, l’assurance 

annulation rapatriement,  
 Le transfert de Portivechju jusqu’aux 

différents ports ou aéroports de l’île, toute 
prestation non décrite dans le présent 
programme. 

 Les dépenses personnelles,  
 Toute prestation autre que celles 

mentionnées dans le présent programme, 
 

 
 



 

Fiche technique  SUR LES HAUTEURS  en CORSE –Le GR 20 .15jrs  2019 
 

3 

 
 
REGLEMENT :  
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 :  
Non obligatoire mais fortement conseillée, elle permet le remboursement du prix du voyage moins les 
frais de dossier en cas d’annulation pour raisons médicales, ou familiales, à moins de 30 jours du départ. 
Elle comprend également le volet : Rapatriement et la perte des bagages ! (Documentation sur 
demande). Elle représente : 3,80% du prix du voyage. 
   
Pour les étrangers :  
Possibilité de paiement par mandat postal international ou par virement sur notre compte. 
 

FIDELITE : 
Nous vous offrons une réduction de 4% dès votre 3ième voyage ou séjour dans les deux années civiles qui 
suivent la date du départ de votre premier séjour. 

REDUCTIONS SUR LE PRIX DU SEJOUR : 
*5 mois avant la date de départ, 4% (pour un montant inférieur à 1200 €) ou 50 € pour un montant 
supérieur à 1200 €). 
*4 mois avant la date de départ, 3% (pour un montant inférieur à 1200 €) ou 30 € pour un montant 
supérieur à 1200 €). 
(NB : offre valable uniquement pour les séjours en individuel et non cumulable. Ne s’applique pas aux 
groupes, qui bénéficient déjà de tarifs spécifiques). 

 
 
 

Déroulement du trek  

 
Jour 1 : Rendez-vous à 10h00 devant la gare ferroviaire de Calvi ou 10h15 à l’aéroport de Calvi.  
Transfert à Bonifatu, vérification des sacs, pique-nique près de la rivière. Montée jusqu’au refuge d’Ortu 
di Piobbu (1560m) par un bon sentier en forêt de pins laricci.  
Nuit en refuge ou tente aménagée (+1080 m ; 3h30). 
 
 
Jour 2 : Refuge d’Ortu di Piobbu / Refuge de Carozzu (1270m) par le Capu Ladroncellu (2145m).  
Le passage des arrêtes entre le Ladroncellu et le col d’Avartoli est un des plus beaux passages du GR20.  
Nuit en refuge ou tente aménagée (+850m ; -950m ; 6h00) 
 
 
Jour 3 : Refuge de Carozzu / Gîte d’Ascu (1422m). 
Remontée par les belles dalles du cirque de Spasimata  jusqu’au lac de la Muvrella. On quitte ensuite le 
tracé actuel du GR20 pour découvrir les magnifiques crêtes de l’ancien GR20 au-dessus de la vallée 
d’Ascu. Ascension de la Punta Culaghja (2034m). Randonnée possible jusqu’à l’entrée des Cascettoni 
(Cirque de la solitude), ex-passage mythique du GR20.  
Nuit au gîte d’Ascu. Douche chaude.  
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Temps de marche : 8h00, dénivelés : +1250m ; -1100m. 
 
Jour 4 : Gîte d’Ascu / Refuge de Tighjettu (1683m) ou Bergeries de Vallone (1450m) 
Traversée du massif du Cintu par la variante de la Pointe des Eboulis. Montée en face Nord du Monte 
Cintu dans une ambiance très minérale. Découverte du joli lac d’Argentu. On débouche en crête aux 
Ghjarghje Rosse « la Pointe des Eboulis » à 2607m pour des vues incroyables sur tout le massif 
montagneux Corse et les Alpes par beau temps.  
Ascension possible en aller-retour du Monte Cintu 2706m, le toit de la Corse dans un terrain de haute 
montagne. Compter 2h supplémentaires AR pour l’ascension du sommet du Monte Cintu. 
Traversée en crête jusqu’à la Bocca Crucetta qui surplombe le lac du Cintu dans son écrin minéral. 
Longue descente sur le refuge de Tighjettu dans un terrain technique puis courte descente aux 
bergeries de Vallone. Possibilité de baignade en rivière près de l’auberge.  
Nuit en bivouac aménagé.  
Temps de marche : 8h00. Dénivelés : + 1200m, –1200m. 
 
Jour 5 : Bergeries de Vallone / Refuge Ciottulu (1991m).  
Après avoir longé le flanc Est de la Paglia Orba (2525m), montagne mythique de l’alpinisme insulaire, 
nous ferons l’ascension de cette dernière.  
Nuit en refuge, le plus haut et le plus alpin du GR20, ou tente aménagée (+600m pour le refuge, 3h00 ; 
+595m pour le sommet, 3h00). 
 
Jour 6 : Ciottulu / Bergeries de Vaccaghja (1621m).  
Etape roulante par le GR20, traversée du plateau du Camputile avec le lac de Ninu et ses Pozzine. 
Baignade dans le Tavignanu.  
Nuit en bivouac aménagé (+ 650m ; –800m ; 6h30). 
 
Jour 7 : Vaccaghja / Refuge de Petra Piana (1842m).  
Passage de la Bocca alle Porte (2245m), la brèche de Capitellu, qui surplombe les magnifiques lacs de 
Capitellu et de Melu dans la haute Restonica.  
Nuit en refuge ou en bivouac aménagé (+ 800m ; - 780m ; 6h00) 
 
Jour 8 : Petra Piana / Bergeries de l’Onda (1390m).  
Ascension sans sac du Monte Ritondu (2622m), second sommet de Corse, le matin très tôt (4h30; + et -
800m). Nous rejoindrons ensuite les bergeries de l’Onda. Baignade dans le Manganellu.  
Nuit sous tente aménagée (Depuis Petra Piana : +450m ; -1000m ; 5h00). 
 
Jour 9 : Bergeries de l’Onda / Vizzavona (910m). 
Superbe traversée du massif du Monte d’Oru, cascades des anglais et arrivée au col de Vizzavona 
(+600m ; -900m ; 6h00). Ascension sans sac du Monte d’Oru (2389m ; A/R : + et -400m ; 2h30), en 
fonction de la forme du groupe.  
Nuit en gîte. Dîner et petit-déjeuner raffiné et copieux au restaurant de l’hôtel, un moment gourmand 
inoubliable de votre séjour ! 
 
Jour 10 : Vizzavona / Gîte de Capanelle (1586m).  
Par les aiguilles des Pinzi Curbini di l’Uriente, parcours plus montagneux et sauvage, ou par le GR20, en 
fonction des conditions météo.  
Arrivée dans le massif du Renosu (en fonction de l’itinéraire choisi : de +900 à +1150m ; de -250 à -500m ; de 
5h00 à 6h00). Nuit en gîte. 
 
Jour 11 : E Capanelle /  Refuge de Prati (1840m).  
Par le Monte Renosu (2324m), le lac de Vitalaca et la superbe vallée des Pozzi (+1280m ; -1100m ; 8h00) 
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ou par le GR20 (+890m ; -590m ; 6h00), selon la météo et la forme du groupe.  
Nuit en refuge ou tente aménagée. 
 
Jour 12 : Prati / Refuge d’Usciolu (1750m).  
Par le GR20, parcours en crête pour des vues saisissantes sur la montagne et la mer.  
Dîner et nuit en refuge ou tente aménagée (+1150m ; -850m ; 6h30). 
 
Jour 13 : Usciolu / Refuge d’Asinau (1530m).  
Traversée par l’ancien GR20 du vaste plateau du Cuscione et ascension du Monte Alcudine, dernier 
sommet de 2000m de la montagne du sud, pour un panorama qui s’étend du nord de l’île à la 
Sardaigne.  
Dîner et nuit en refuge ou tente aménagée (+800m ; -850m ; 7h00) 
 
Jour 14 : Asinau / Refuge de Paliri (1060m).  
Traversée des crêtes de Bavella par la variante alpine du GR20 au cœur d’un impressionnant massif 
d’aiguilles. Arrivée au refuge de Paliri, le plus bucolique des refuges du GR20.  
Dîner et nuit en refuge ou tente aménagée (+900m ; -640m ; 6h00) 
 
Jour 15 : Paliri / Conca.  
Dernière étape du GR 20 et traversée du massif sud des aiguilles de Bavella (+300m; - 850m ; 5h00). 
Transfert en minibus à Santa Lucia di Portivechju ou à Portivechju en début d’après-midi. Fin de 
prestation. Bus pour Bastia et Ajaccio, navette pour Figari. 
 
*Il n’est pas possible d’acheminer les bagages à Girulata qui n’est accessible qu’à pied ou en bateau. Il vous 
faudra porter un sac à viande pour le couchage, un rechange et une petite trousse de toilette. Les gîtes 
sont équipés de couvertures mais pas de draps. 

Info trek  

NIVEAU : SOUTENU – TRES SPORTIF      
Le GR20 est un parcours se déroulant sur un terrain de haute montagne de niveau difficile 
Circuit très sportif nécessitant une bonne endurance et l’habitude de la marche sur tout type de terrain 
avec un sac d’environ 8 kg. Type de terrain : haute montagne, pierriers, éboulis, rochers, dalles, 
enchainements quotidiens de pentes raides, dénivelés importants. Le GR20, de par le cumul quotidien 
des dénivelés ainsi que son profil montagneux, est un parcours où il ne saurait être question de 
s’engager sans un entraînement sérieux à la marche itinérante en montagne en terrain varié. La 
moyenne journalière est de 2000m de dénivelés cumulés pour 5 à 7 heures de marche, voir plus le J3 
(les temps de marche donnés n’incluent pas les temps de pause ni les ascensions optionnelles).  
Le GR20 est considéré comme étant le plus difficile des GR et l’un des treks les plus difficiles d’Europe, 
soyez bien préparés ! 
 
 
 
 

 NIVEAU Dénivelé Temps de marche 
 

FACILE 300 à 500 m 4 à 5h 

 

MOYEN 500 à 800 m 5 à 6h 
 

MODERE 800 à 1200 m 6 à 6h30 
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SOUTENU 1200 à 2000 m 6h30 à 8h 

 
 
Attention : La montagne corse a sa spécificité : 100% des personnes qui viennent y randonner sont 
surprises par la nature du terrain. Il n’y a pas d’étage intermédiaire comme dans les Alpes (les alpages) 
et les chemins sont très caillouteux. 
 
PORTAGE :  
Votre sac à dos contiendra le matériel décrit ci-dessous, en dehors des vêtements que vous porterez 
sur vous, ainsi que le pique-nique du midi, soit un poids de sac d’environ 8kg. Vous pourrez laver tous 
les jours, à l’arrivée, les affaires portées dans la journée.  
Vous retrouvez le J9 à Vizzavona et le J15 à Conca votre sac complet d’affaires non nécessaires à la 
randonnée (sac suiveur, 12 kg maximum / personne). 
 

GROUPE :  
Groupe de 6 à 12 personnes 
 
ENCADREMENT :  
Par 1 accompagnateur en montagne corse connaissant bien le massif et son parcours. 
 
HEBERGEMENT :  
Gîtes : hébergement en chambre partagée, douche chaude 
Refuges : hébergement en dortoir commun ou en tente pour 2 personnes avec matelas gonflable, 
douche froide 
Bergeries : tentes pour 2 personnes, matelas, douche chaude 

 

REPAS :  
Pension Complète pendant du J1 au soir au J6 en milieu d’après midi, petit-déjeuner et dîner pris au 
refuge ou au gîte. 
Les repas du midi seront préparés par notre hôte et pris le matin avant le départ. 
 

SANTE :  
Aucun certificat de vaccination n’est exigé pour les voyageurs.  
Etre à jour de ses vaccinations. 
Penser à apporter votre Carte Européenne d’Assurance Maladie, qui est valable 1 an et qu’il faudra 
demander à votre Caisse d’Assurance Maladie 15 jours avant votre départ. 
Cependant les rappels du tétanos et de la typhoïde sont néanmoins conseillés. 
 
Lieux de rendez-vous 
Le lieu de rendez-vous est gare ferroviaire de Calvi le J1 à 10h00 ou l’aéroport de Calvi à 10h15.  
Le lieu de dispersion est Santa Lucia di Purtivechju ou Purtivechju. Ligne de bus pour Ajaccio (14h00) et 
Bastia (13h30). 
 
DEPLACEMENT : En minibus pour les transferts sur place. 
 

SAVOIR VIVRE ET RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT :  
Quelques règles de bonne conduite à connaître : 

- Ne laisser aucun déchet errer dans la montagne, emportez toujours vos poubelles jusqu’au 
refuge. 

- Respecter les fleurs sauvages, ne pas les cueillir. Préférer les photographier ou les dessiner. 
 
GEOGRAPHIE : 
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La Corse est une terre de contrastes, véritable « montagne dans la mer », schisteuse au nord et à l’est, 
granitique à l’ouest et au sud. 117 sommets dépassent 2000 mètres d’altitude, ce qui en fait l’île la plus 
montagneuse de méditerranée. Le Monte Cintu, toit de la Corse, culmine à 2706 mètres dans la région 
du Niolu.  
Elle est située à 200 km environ au sud-est de la Côte d'Azur, à l'ouest de la Toscane dont elle est 
proche et au nord de la Sardaigne. Plutôt boisée et montagnarde, la côte sud est formée de hautes 
falaises (Bonifaziu), la côte est d’une longue plage alluvionnaire et la côte ouest est constituée d’une 
barrière granitique tourmentée. 
Elle se situe avec la Sardaigne sur une micro plaque continentale séparée de celle de la France ou de 
l'Italie, appelée bloc corso-sarde. 
 
ENVIRONNEMENT : 
Les espaces naturels couvrent 83% du territoire, dont 57 % pour les forêts et le maquis  
L’île possède une flore et une faune riches et spécifiques, souvent unique que l'on ne trouve pas en 
France continentale Bien que de nombreuses espèces endémiques et sardes ont disparu lors de la 
préhistoire ou peu après, la Corse bénéficie d'un environnement relativement préservé, tant sur terre, 
que sur la côte et en mer. 
L'île abrite un parc marin international, des réserves naturelles (Scandula, Finucchiarola, Biguglia, 
Cerbicale, Bouches de Bonifazio et Tre Padule de Suartone), le Parc Naturel Régional de Corse, ainsi que 
des zones d'importance communautaire pour les oiseaux du réseau NATURA 2000.  
L’Assemblée de Corse bénéficie d'une compétence particulière en environnement, avec un Office de 
l'Environnement de la Corse et un Observatoire de l'Environnement. 
 
CLIMAT : 
Entièrement sous l'influence de la mer Méditerranée, située dans le golfe de Gênes, le département la 
Corse bénéficie d'un climat privilégié, classiquement méditerranéen, sur l'ensemble de ses côtes, et qui 
pénètre également au cœur des vallées. A l'intérieur, par l'importance du relief, au-delà de 800 mètres 
d'altitude, le climat évolue vers le type montagnard. 
 
LE CLIMAT DE TYPE MEDITERRANEEN : 
Assez contrasté, il est marqué par une forte sécheresse estivale et un ensoleillement important, mais 
également par des pluies abondantes en automne, à l'origine de crues dévastatrices. Les brises marines 
jouent tout au long de l'année un rôle naturel régulateur sur les zones littorales, en atténuant les fortes 
chaleurs de l'été et les grands froids de l'hiver, fréquents dans les hautes vallées de l'intérieur. 
 
LE CLIMAT DE MONTAGNE : 
La présence d'un important relief qui le sépare la Corse en deux versants, véritable dorsale 
montagneuse dont plusieurs sommets dépassent 2500 m, contribue à faire évoluer les conditions 
climatiques de façon brusque avec l'altitude et à offrir une teinte de climat alpin à partir de 800 mètres 
d'altitude. Ce qui se traduit par des précipitations plus abondantes (1800 millimètres d'eau par an 
contre 600 à 800 millimètres sur les zones littorales), des chutes de neige fréquentes en période 
hivernale, dont l'importance est variable d'une année sur l'autre, des températures plus fraîches, 
présentant des amplitudes thermiques importantes, et des vents dominés par l'orientation des vallées 
et l'orographie. 
 
LANGUE : 
La langue corse est une langue issue du bas latin et du toscan médiéval. Elle a remplacé une langue 
vraisemblablement d'origine étrusque matinée de grec que les Romains décrivaient comme "barbare". 
La langue corse actuelle a été influencée selon les microrégions de l'île par le toscan au Nord tandis que 
l'extrême-sud restait soumis à l'influence du bas latin. La langue corse est le véhicule de la culture 
corse, riche de ses chants, ses polyphonies, ses proverbes, ses expressions, etc. Elle est l'objet de 
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nombreuses revendications concernant sa protection, son enseignement. L'Etat affiche une volonté 
politique de promouvoir l'enseignement de la langue et de la culture corse, mais les initiatives en faveur 
de cet enseignement sont marginales et totalement inefficaces. Enseignement facultatif d'un maximum 
de 2h par semaine, laissé au bon vouloir des maîtres dans le primaire, rien de comparable avec les 
efforts très efficaces réalisés en Espagne pour le catalan et le basque par ex...Cependant, la langue 
corse est considérée par l'Unesco comme une langue en voie de disparition, de même que 90% des 
langues de la planète. On estime d'ailleurs depuis 2006 que la langue corse, ainsi que certaines langues 
italiques tels que le sicilien, le calabrais, le vénitien, est l'une des plus proches du bas-latin tel qu'il fut 
parlé à l'aube du Moyen-Âge. Autrefois langue orale, mélange d'origines latine, italienne, elle est 
actuellement codifiée et structurée par l'Université de Corte (Université Pasquale Paoli di Corti) et 
défendue par de nombreuses associations insulaire. 
 
EMBLEME : 
Le drapeau corse représente sur fond blanc une tête de Maure dont le front est ceint d'une bande de 
tissu blanc nouée derrière la tête. La signification de la présence de cette tête est encore inexpliquée, 
les références aux Sarrasins tenant plus de la légende. D'origine aragonaise, il fait écho au drapeau de 
la Sardaigne qui présente lui quatre têtes de maure avec une croix rouge sur fond blanc 

Nécessaire et Indispensable  

 
LISTE DU MATERIEL : OBLIGATOIRE  

 1 Sac de voyage souple pour les affaires que vous n’emportez pas sur le circuit 

 1 Chaussures de randonnée montagne en bon état avec maintien de la cheville et bonne 
accroche de la semelle 

 3 Paires de chaussettes de randonnée 

 1 Paire de sandales pour le soir 

 1 Sac à dos 50 à 60 litres   

 1 Drap de soie ou « Sac à viande »  

 1 sac de couchage montagne mi- saison t° de confort de 0° à -5°  

 3 T-shirts + 2 shorts 

 2 gourdes d’1 litre ou Camelbak 2l  

 1 pull technique léger manche longue 

 1 Pantalon ou collant  

 1 Vêtement chaud de type polaire  

 1Veste en duvet conseillée 

 Fourchette et couteau à lame pliante  

 Lampe frontale avec piles neuves  

 Housse de pluie pour le sac à dos 

 Trousse de toilette minimaliste  

 Veste et pantalon de pluie de type Goretex (les ponchos sont déconseillés) 

 Gants et bonnet mi- saison 

 Couverture de survie 

 Papier hygiénique  

 Crème solaire  

 2 sacs en plastique pour garder vos affaires au sec dans le sac à dos 

 Maillot de bain, serviette de toilette  

 Petite pharmacie comprenant vos  
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 médicaments éventuels, sparadraps, pansements seconde peau contre les ampoules, bande 
d’élastoplaste de 4cm de largeur, antalgiques   

 Lunettes de soleil et casquette 
 

Petits conseils et astuces : vos affaires de rechange, classez-les et ranger-les dans des poches 
plastiques afin de mieux les protéger de la poussière ou autre durant votre séjour. 
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En vous souhaitant un agréable trek en Corse ... 

 

                                                                                                                                                         
 

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

 Appelez 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
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