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LA CORSE EN FAMILLE  
L’île aux trésors entre Girolata et le Golfe de Porto 

 
 

 
 

e début du séjour se déroule dans un des plus beaux villages de France, Piana. 
Ce village situé à 450 mètres d’altitude, domine le golfe de Porto. Des falaises 
rouges qui plongent dans un bleu azuré, le spectacle est féérique. Vous 

pourrez y plonger ou encore partir faire une balade dans les fameuses calanques de 
Piana.  Puis, vous embarquez pour une découverte de la Scandola une réserve 
marine unique avant de débarquez au village de pêcheurs de Girolata. Une balade 
vous permet de suivre les traces de Guy le facteur en longeant la côte. Enfin, vous 
quittez le bord de mer, pour rejoindre la fraicheur des montagnes, à la découverte 
de magnifiques villages de pierres. Vous remontez les gorges de la Spélonca, avant 
de s’élancer sur le sentier de la châtaigne et sur la passerelle suspendue tel un 
Indiana Jones. Nous vous souhaitons une belle aventure dans un décor de rêve.  

 
 
Au programme : visite de la réserve de la 
Scandola en bateau, baignade dans les 
piscines naturelles des torrents de montagne, 
dans les criques de galets et de sables blancs 
des eaux chaudes et cristallines du Golfe de 
Porto, forêts rafraîchissantes aux rencontres 
plurielles, villages vivants raisonnants de cris 
d’enfants, gastronomies à base de produits 
locaux… 

 

 
 

L 
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 › LE PROGRAMME                                                                                                         FL304  
 

6 jours - 5 nuits - 4 jours de randonnée et d’activités.   
 

JOUR 1 : D’AJACCIO A PIANA   
Début de séjour à Ajaccio. Rendez-vous à la gare routière. Vous prenez le bus de 
ligne à 15h30 pour rejoindre le village de Piana. Installation à votre hôtel. 
 

JOUR 2 : LES CALANQUES DE PIANA              
Vous avez un choix de deux randonnées : une balade de 2h (aller/retour) pour 
descendre à la plage de Ficaghjola. Une magnifique crique de sable, entourée de 
parois rocheuses. Une balade de 3h30 au cœur des calanques de Piana. 
6 à 9 km, 2h30 à 3h30 environ, + 450 m à + 600 m, - 450 m à - 600 m 

 

JOUR 3 : VISITE DE LA SCANDOLA ET LE VILLAGE DE GIROLATA     
Transfert (30 min.) en taxi pour rejoindre le port de Porto Marina. Visite en bateau 
de la réserve de la Scandola. Pendant 1h30, vous naviguez le long de la côte à la 
découverte de la richesse des lieux. Le spectacle est unique ! On débarque dans le 
hameau de Girolata qui sera le point de départ de la balade qui emprunte le 
sentier de Guy le facteur. En cours de balade, la baignade est possible à la plage de 
Tuara. En fin d’après-midi, transfert (45 min.) au village d’Ota, situé sur les 
hauteurs de Porto. 
En cas de mauvaises conditions météorologiques, il est possible que la sortie en 
bateau soit annulée. Nous vous proposons une randonnée de substitution le long de 
la côte. 
5 km, 3h30 environ + 360 m, - 80 m 
 
JOUR 4 : LES GORGES DE LA SPELONCA         
La balade débute au départ du village, en suivant un sentier qui remonte la rivière. On 
croise de magnifiques ponts de pierre, on emprunte un sentier aménagé au fond de 
gorges profondes avant de remonter pour déboucher au village d’Evisa. Les baignades 
en rivières sont possibles. 
7 km, 3h00 environ + 620 m, - 140 m 
 
JOUR 5 : VISITE EN FORET D’AITONE    
Changement de décors. La journée débute sur le sentier de la châtaigne qui vous 
permettra de découvrir l’histoire de ce fruit. Vous allez rejoindre ensuite les 
« fameuses » piscines d’Aïtone, puis nous vous proposerons de rejoindre la passerelle 
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suspendue, pour un moment de frisson et de dépassement de soi. Une journée, 
durant laquelle vous allez croiser les «porcs courants ». 
13 km, 4h30 environ + 450 m, - 450 m 
 
 

JOUR 6 : D’EVISA A AJACCIO  
 Fin de notre séjour dans le village d’Evisa. Vous pouvez prendre le bus de ligne afin 
de rejoindre Ajaccio. 
  
Les programmes ont été établis selon les derniers éléments connus lors de la rédaction : des 
impondérables sont toujours possibles et des situations indépendantes de notre volonté peuvent 
en modifier le déroulement. 
 

 › DATES et TARIFS 
 

Départ du 1er avril au 31 octobre. 
Prix par personne 

 Basse saison Haute saison* 
2-3 participants 630 € 680 € 
4-5 participants 610 € 660 € 
6-8 participants 595 € 625 € 

Réduction enfant -10ans          - 30 € 

Au-delà nous consulter 

Supplément chambre individuelle (1 personne par chambre) : nous consulter 

 
*Juillet et Août.  
A partir de 2 participants (minimum 1 enfant). 
 

 › LE PRIX COMPREND  
 

- L’hébergement en demi-pension,  
- Les transports des bagages, 
- Les transferts en taxi (de Piana à Porto et du col de la Croix à Ota le jour 3) 
- La visite en bateau de la Scandola, 
- Le dossier de voyage avec cartes numériques IGN Top 25 et le carnet de voyage. 
 
 › LE PRIX NE COMPREND PAS 
 

- Les assurances, les visites de sites,  
- Les transferts en bus de ligne (le jour 1 et J6) au départ d’Ajaccio vers Piana et 

d’Evisa à Ajaccio (compter 12€/personne),  
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- Les boissons et dépenses personnelles,  
- Les frais d’inscription (+15€/pers.), les frais d’envoi à l’étranger (+15€/dossier) 

ainsi que les frais de traitement prioritaire pour toute inscription à J-15 
(+35€/dossier), 

- Les pique-niques. 
 

 › ACCUEIL / DISPERSION   
 

Début : départ tous les jours (sauf le dimanche et les jours fériés – hors juillet et 
août). 

Fin : à Evisa après le petit déjeuner – bus de ligne possible pour Ajaccio. 
 

 › NIVEAU  
 

Facile - Conseillé aux enfants à partir de 7 ans. 
 

Accessible au plus grand nombre, même aux débutants et à toute personne en 
bonne santé physique. Il s’agit souvent d’initiation, sans grande difficulté technique. 
Randonnées de 3h à 4h de marche par jour, dénivelés moyens faibles entre 300 à 
500 m par jour. Idéal pour une première découverte de la randonnée !  
   
 

 › HEBERGEMENTS 
 

2 nuits en chambres d’hôtes, 1 nuit en gîte (chambre avec sanitaire), 2 nuits en 
hôtel** (avec piscine non chauffée). 
2 nuits au village de Piana, 1 nuit au village d’Ota, 2 nuits au village d’Evisa 
Formule possible en gîte, dortoirs de 4 à 8 lits avec sanitaires en commun.  
Nous consulter pour les tarifs. 
 

 › RESTAURATION 
 

- 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. 

 - Pique-niques non inclus. Achat sur place possible. 

- Boissons non comprises. 
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› TRANSPORT DES BAGAGES   
 

Durant la randonnée portage juste de vos affaires personnelles pour la journée 
de marche (pique-nique, eau ...). 
Vous aurez à transporter vos bagages entre les hébergements et le départ du 
bus au début et à la fin. Prévoir un bagage facilement transportable (voir nos 
conseils sur l'équipement). 

 

› TRANSFERTS   
 

Jour 3 : 8h30 transfert en taxi de Piana au port de Porto Marina afin de prendre le 
bateau. A 17h transfert en taxi depuis le col de la Croix pour le village d’Ota. 
 

› ACCES  
 

Par bateau à la gare maritime d’Ajaccio ou par Avion à l’aéroport d’Ajaccio. 
 

› DOSSIER DE VOYAGE   
 

Un mois avant votre départ, et après versement du solde de votre séjour, nous vous 
enverrons votre dossier complet (topo-guide, liste d’hébergements…). 
Si vous souhaitez un dossier de voyage supplémentaire, il vous sera facturé + 15€ / 
dossier. 

 
ASSURANCES  
 
Nos assurances, Tranquillité CB et Tranquillité sont individuelles et facultatives. Il 
vous appartient avant ou au cours de votre voyage de contacter personnellement 
l’assureur qui vous garantit pour votre voyage pour déclencher l’assurance. La prime 
d’assurance, les frais de visa, les frais d’inscription ne sont remboursables ni par La 
Pèlerine ni par l’assureur. Pour connaître les modalités contractuelles exactes, en 
particulier le périmètre des garanties, franchises et exclusions, nous vous 
recommandons de lire attentivement les conditions contractuelles complètes ainsi 
que les documents d’informations produits accessibles sur demande auprès de La 
Pèlerine ou sur le site www.lapelerine.com rubrique « Conditions de Vente ».  Un 
exemplaire du contrat, détaillant les garanties souscrites et la procédure à suivre, 
vous sera adressé en même temps que la confirmation de votre inscription, ou sur 
simple demande.  
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Les assurances proposées doivent être souscrites au moment de l’inscription ou dans 
les 48h après l’inscription au voyage. 
La souscription à nos assurances est accessible à tous, quel que soit votre pays de 
résidence. 
 
Le Tranquillité (assurance Assistance/Rapatriement, assurance annulation et 
interruption de séjour) est facturé 4.15 % du prix total du voyage.   
Le Tranquillité CB (Les garanties et plafonds viendront en complément de ceux de 
votre carte Visa Premier, Infinite, Master Card Gold, Platinium,  après refus de celle-
ci) est facturé 3.15% du prix total du voyage. 
 
En cas d'annulation de votre part, et si vous n’avez pas souscrit à notre assurance 
annulation, des frais d’annulation seront retenus.  
Le montant des frais dépend de la date d’annulation :  
1) plus de 31 jours avant le départ : 15% du montant du voyage. 
2) entre 30 jours et 21 jours avant le départ : 30% du montant du voyage. 
3) entre 20 jours et 14 jours avant le départ : 55% du montant du voyage. 
4) entre 13 jours et le jour du départ : 75% du montant du voyage. 
 
 En cas d'annulation de la personne avec laquelle vous deviez partager la chambre, 
le supplément chambre individuelle vous sera facturé. Celui-ci vous sera ensuite 
remboursé par l’assurance à condition que son supplément soit inférieur au frais 
d’annulation.  
 

MODIFICATION DE RESERVATION :  

ATTENTION ! 
Des frais de dossier (50 €) seront retenus pour tout changement sur la réservation 
déjà effectuée (type de chambre, date de départ, nombre de personnes…). 
Les réservations éventuelles de nuits supplémentaires en début ou en fin de 
randonnée doivent se faire obligatoirement à l’inscription et être spécifiées sur le 
bulletin de réservation. Une fois les dossiers confirmés, ces réservations devront se 
faire directement auprès de l’hébergement concerné et être payées sur place. 

 
FICHE TECHNIQUE PLUS DETAILLEE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION 

 
Si nous n’avons pas répondu à toutes vos questions, 

- appelez-nous au +33 (0)4 71 74 47 40 - 
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