CORSE
LA CORSE, ILE DE BEAUTE !
La Corse, île en mer Méditerranée est surnommée « l'Ile de Beauté ».
Offrez-vous d’inoubliables souvenirs en découvrant ou redécouvrant cette
terre de contrastes, avec ses paysages étonnants, son ensoleillement
constant, ses magnifiques couleurs et ses traditions préservées. « Ceux qui
ne la connaissent pas rêvent d’y aller, et les autres d’y retourner ».
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TRANSPORT
Avion

RESTAURATION
Large choix de restaurants en fonction de vos souhaits et de votre
budget.

LOGEMENT
Pour un jour ou pour plusieurs jours. Dans ce dernier cas, large choix
d’hôtels, de différentes catégories, dans différentes régions de l’île, en
fonction de vos souhaits et de votre budget.

ACTIVITES
Parc Aventure : Départ vers Propriano pour une journée ludique à la
découverte de la Via Ferrata de Baracci. Cette via ferrata est de niveau
initiation découverte, elle comprend des ponts de singes, tyrolienne,
barreaux, échelons, rappel et de l’escalade. Déjeuner à Propriano.
Découverte du Parc Aventure qui compte 50 ateliers répartis sur deux
parcours accro branche (1 jour).

Kayak : Départ vers la Presqu’île d’Isolella pour faire du kayak en mer
encadré par des moniteurs expérimentés (1/2 jour).
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Course d’Orientation : Dans en direction la Forêt de Coti Chiavari pour
une Course d’Orientation. Ce parcours ludique vous permettra de vous
évader et de vous tester dans un environnement sain et sauvage (1/2
jour).
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4 X 4 : Départ vers les Gorges du Prunelli pour une journée en 4x4,
pour découvrir le maquis sauvage et le Lac de Tolla. Vous aurez la
possibilité de prendre un déjeuner typique sur le plateau de Tolla. Dans
l’après midi continuation vers le village d’Ocana.

Escapade sur le GR20 : Au programme de cette journée une petite
escapade sur le GR20, célèbre sentier qui traverse les montagnes de
l’île. Du col, nous passons aux bergeries des Pozzi et atteignons la
Madonuccia (petite Madone) rocher à l’apparence vaguement humaine
évoquant la vierge. Retour par le sentier de la « femme perdue » à
travers la hêtraie de la forêt domaniale. Le déjeuner se fait en chemin
sous forme de pique-nique (1 jour).

