SEJOUR CAP CORSE ET AGRIATES
DU SAMEDI 18 AU SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021

LE CAP CORSE, L'ÎLE DANS L'ÎLE
Loin de l’agitation trépidante des grands sites touristiques, à la pointe de l’Ile, le Cap Corse invite
du bout du doigt à un voyage inoubliable au cœur d’une région à la nature préservée et au patrimoine
unique.
La singularité de cette région qui par son nom même “Cap Corse“ est un condensé de l’authenticité,
du cachet d’une seule et même région… vous laissera comme une envie de … CORSE.
Le Cap Corse est ce bout de terre tourné vers la mer qui vous montre la direction pour partir à la
découverte

d’un

territoire

chargé

d’Histoire,

de richesses

naturelles

et

patrimoniales inestimables…comme d’agrémenter vos vacances de toutes sortes d’activités.
Du lever au coucher du soleil, empruntez la route au départ de Bastia et laissez-vous portez,
laissez- vous charmer… laissez-vous cerner par tant de beauté au goût iodé et parfois venté.
Au détour d’un virage, d’un rocher, d’une plage, d’un sentier de randonnées, observez des paysages
entre mer et maquis, où le vert et le bleu se confondent… où le passé vous rattrape et vous révèle…
tours génoises, maisons des américains, églises, chapelles, moulins à grain, villages pittoresques
et marins de pêcheurs, sentiers du littoral.
Allez au fond des choses, cherchez ce qu’il se cache derrière cette beauté sauvage et préservée,
cette terre de marins dont l’expression “Une île dans l’île” reflète tout ce qu’est le CAP CORSE.
Le Cap-Corse, c’est aussi l’art de vivre : déguster une langouste à Centuri, découvrir les fameux
vignobles et le muscat, goûter les productions locales d’huile d’olive, de fromages de chèvre ou de
brebis, de charcuterie et de miel, ou tout simplement se laisser envoûter par la chaleur et la
convivialité de ses habitants.
Ici, tout n’est que dépaysement et émerveillement, le temps d’un séjour riche en rencontres et en
émotions.

Vous venez bientôt découvrir l’Île de Beauté ? Alors ne manquez surtout pas
de visiter le Désert des Agriates !
Île paradisiaque et sauvage, la Corse séduit ses visiteuses et visiteurs par son climat ensoleillé, ses
criques secrètes, ses plages de rêves et ses rochers déchiquetés. Parmi les merveilles de cette île
méditerranéenne trône évidemment le Désert des Agriates, étendue presque hostile à l’Homme.
Ce petit désert indompté et farouche résume la beauté de la Corse. On y trouve parmi les plus
belles plages de l’île, des décors incroyables et un maquis préservé.
Situé au nord-ouest de l’île de Beauté, le Désert des Agriates se découvre de mille façons : à pied,
à vélo, en 4×4, en bateau. La plupart des voyageuses et voyageurs s’y presseront pour ses étendues
de sable immaculées. D’autres souhaiteront découvrir les trésors naturels cachés en son cœur.
Alors pour vous aider dans vos aventures, Nature, Terroir et Patrimoine vous propose un séjour de
randonnée pédestre pour visiter le Désert des Agriates comme il se doit.

DATES

JOUR

ETAPES

DISTANCES

Transfert Caen-Macinaggio

HEBERGEMENTS

18/09/2021

Samedi

19/09/2021

Dimanche

20/09/2021

Lundi

Barcaggio-Port Centuri

21/09/2021

Mardi

Transfert Port Centuri – St Florent

22/09/2021

Mercredi

St Florent - Ghuignu

13 Km

Pailliers

23/09/2021

Jeudi

Ghuignu – Ile Rousse

18 Km

Hôtel

24/09/2021

Vendredi

25/09/2021

Samedi

Macinaggio - Barcaggio

Hôtel
13 Km

Hôtel

13 Km

Hôtel
Hôtel

Transfert Bastia

Hôtel

Transfert Bastia- Caen

6 jours de randonnées exceptionnelles, le long du littoral Nord-Ouest de la Corse du Nord.
Des paysages époustouflants, des baignades journalières inoubliables, un dépaysement total et des
hébergements d’exception.

Le coût de la prestation 800€
✓

Hébergement en ½ pension (sauf Pailliers de Ghuignu)

✓

Transports compris ( sauf transferts en Avion)

✓

Transport des bagages ( 1 bagage cabine par personne)

✓

4 randonnées guidées

✓

Visites à Bastia, St Florent et île Rousse

Cette prestation est réservée uniquement aux membres de l’association Nature, Terroir et
Patrimoine, à jour de la cotisation 2020- 2021.

BULLETIN INSCRIPTION
Séjour Cap Corse et Agriates
Séjour du Samedi 18 au Samedi 25 Septembre 2021

NOM :…………… ……………………………………………………………………
Prénom :……………………………………… ………………………………………………………………………
Adresse :……………… …………….

Téléphone :……………………………………………………..
Courriel :…………………………………………………………
N° d’adhérent 2021 :…………………………
Le coût du séjour est arrêté à 800€ par personne et comprend :
✓ Les hébergements en ½ pension (sauf dîner au phare)
Du Dîner du Samedi 18 au Dîner du Samedi 25 Septembre 2021
✓
✓
✓
✓

Les transports de bagages à chaque étape
Les transports Bus, Taxis, Bateau et Train en Corse
L’accompagnement des randonnées
Ne comprend pas le Transfert Caen-Bastia Aller et Retour

Je m’engage à participer aux réunions ou randonnées de préparation, et à verser
un acompte de 250€ en Février 2021, nécessaire aux réservations des
hébergements. Le solde devra être versé pour le 15 Août 2021.

Signature :

