
Séjour SOMMETS 4 étoiles (7 à 15 jours)

Sac allégé TRASNFERTS
MINI BUS

Hôtel
 ou chambre d'hôte

à

Sentiers très difficiles
minimum +/- 1500 m

chaque jour 

à

 6h à 10h de
marche

Dates: du 23 mai au 30 novembre 

Partez à la découverte des plus beaux sommets corses: en 1 jour , vous réalisez l'ascension de 1, 2 voire 3 sommets, séjour 8 
personnes maxi- transfert en mini bus- hébergement en hôtel/chambres d'hôtes et 1 nuit en refuge ou tente à presque 2000m d 
altitude.
Possibilité de rallonger le séjour avec les sommets du sud: I Rinosu, A Vetta, Alcudine et ceux de Balagne et du Giunssani: Monte 
Grossu, Statoghju, Padre, Ceppu ainsi que ceux  du Cap Corse: E Follicie notamment.

J1 Arrivée à Ajaccio et transfert au Col de Vizzavona.. Petite mise en jambe avec l'ascension de la Punta Dell ' Oriente ou du Ceppu selon l'heure 
d'arrivée. Nuitée en chambre d'hôtes
J2 : Monte d Oru  +/-1450m. Nuitée en chambre d'hôtes
J2 Transfert et ascension de la Lattinicia et Cardu . Nuitée à Corte en hôtel
J3 Ascension du Monte Ritondu, A Maniccia, Punta Muzzela. Nuitée à Corte en hôtel
J4 Transfert en haut de la Restonica et ascension du Lombarducciu + vues imprenables sur les lacs de Ninu, Goria, Capitellu, Melu, Rinosu. Nuitée à 
Corte ou Verghio en hôtel 
J5 Transfert dans la Vallée du Niolu et ascension de Punta e Cricche , a Cuccula et parcours technique en crête jusqu'au plus haut refuge du parc à 
1991m.
J6 Ascension d' U Paglia Orba et redescente par les vasques du Golu. Transfert l'Hôtel d'Ascu.
J 7 Ascension du Monte Cintu et Nuitée à Ascu
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J8 Transfert à Calvi. Ascension de la Punta A Veta en fonction des horaires d'avion.

Tarif séjour 8 jours :  à partir de 1200 euros

Inclus : demi - pension en hôtel de choix avec repas type cuisine familiale de montagne, pique niques les midis dans la nature, 
agrémentés de produits locaux typiques,  encadrement et organisation du séjour accompagné par un professionnel diplômé d'Etat, 
transfert en véhicules sur les hôtels, vivres de course (gâteaux traditionnels : canistrelli et fruits secs).
Non inclus : le trajet continent/Corse et le transport jusqu'au point de rendez vous et celui à partir du point de dispersion, les boissons 
et dépenses personnelles, les assurances annulation/rapatriement, votre matériel de randonnée.

Difficulté du séjour : très difficile - Type de terrain : haute montagne, pierriers, éboulis, rochers, dalles, pentes raides.  La moyenne 
journalière est de 2000m de dénivelés cumulés pour 5 à 10 heures de marche (les temps de marche n’incluent pas les pauses et le 
pique nique). Il est requis d'être capable monter 400m de dénivelé à l'heure et 600m à la descente même technique (c'est à dire qu'il 
faut être capable de descendre d'un banc en souplesse sans aucune difficulté articulatoire).

Portage : sac à dos avec les affaires pour la journée et le pique nique de midi. 
Les bagages sont transportés en voiture entre chaque étape.

Transferts :  en mini bus . 

Groupe: 8 personnes maximum.
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