
 SEJOURS VOILE ET RANDOS (7 jours)
Dates : mai, début juillet, fin août, septembre 

Sac allégé

Participation à la
préparation des
repas, vaisselle,
nettoyage bateau

  
A bord d'un

voilier

BOUCLE
ITINERANTE

Sentiers faciles et
accessibles 

entre +/- 150et
800 m 

3 à 6h de marche
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BALAGNE ET GOLFE DE PORTO
J1 :  Rendez-vous à Calvi  : avitaillement, amarinage ,  mouillage dans la baie de Calvi
J2:  Randonnée Pointe de Revallata (possibilité de la faire la veille au soir en fonction de la météo), navigation jusqu'à la réserve de Scandola et 
nuitée au port de Girolata 
J3:   Ascension du sommet le plus occidental de l'île : Monte Seninu et redescente à Gradelle ou Caspiu pour un magnifique coucher de Soleil ou retour à 
Girolata selon la météo.  Petite traversée en voilier jusqu'au mouillage à Bussaghja/Girolata ou Ficaghojla
J4: Navigation à Bussaghja ou A Castagna.  très beau sentier en balcon pour une vue imprenable sur le Golfe de Porto, patrimoine mondial de 
l'UNESCO. Navigation l'après midi en direction des splendides Calanche de Piana. Mouillage de Palau
J5:  Ascension du Capu Rossu, une tour génoise à l'à pic d'une falaise de 300m au dessus de la mer...à vous couper le souffle. Navigation jusqu'à Girolata.
J6: Randonnée sur le  sentier du Tra Mare e Monti jusqu'à Galéria. Mouillage à Galéria.
J7: Retour à Calvi.

AJACCIO & SARTENAIS VALINCO
J1 :  Rendez-vous à Ajaccio  : avitaillement, amarinage,  mouillage à Cacao.
J2 : Randonnée à Capu di Muro le matin, puis navigation jusqu'à Cupabia et randonnée littorale jusqu'à Porto Pollo
J3 :  Traversée vers Campomoro :  visite d'une tour génoise et  randonnée  à pied jusqu'à Senetosa ou en bateau, mouillage à Roccapina
J4 :  belle boucle autour du lion de Roccapina et navigation vers Bonifacio
J5 : Visite de la ville, randonnée sur les falaises et navigation l'après midi vers Anse d'Arbitru.
J6 : belle boucle ornithologique sur la presqu'ile des Bruzzi  puis navigation jusqu'à un mouillage dans le Golfe d'Ajaccio
J7 Retour au Port d' Ajaccio.

ENTRE CUPABIA et SCANDOLA : MERVEILLES OCCIDENTALES
J1 : Rendez-vous à Ajaccio  : avitaillement, amarinage,  mouillage aux Sanguinaires
J2 : Randonnée sur les îles le matin et navigation jusqu'à Capu Rossu
J3 :   Ascension du Capu Rossu, une tour génoise à l'à pic d'une falaise de 300m au dessus de la mer...à vous couper le souffle. Navigation jusqu'à  la 
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réserve de Scandola et nuitée à Girolata
J4:   randonnée sur le célèbre sentier du facteur jusqu'à  Gradelle ou Caspiu, navigation et nuitée à Cargèse
J5 : Visite du village de Cargèse le matin, puis navigation SUD  vers la baie de Cupabia et mouillage à Porto Pollo
J6:  Belle boucle botanique sur Cupabia et navigation vers Capu Di Muro
J7 : Randonnée le matin à Capu di Muro et retour à Ajaccio.

Tarif séjour  : à partir de 1100 euros par personne (pour un groupe de 8 personnes) 
*supplément de 50 euros pour début septembre et 250 euros pour la semaine du 23/08 au 30/08
Inclus : mise à disposition du voilier, prestation du skipper, le gaz, les piles, l’essence du moteur hors bord ; demi - pension en voilier 
avec repas confectionné par vos soins, pique niques les midis dans la nature, agrémentés de produits locaux typiques,  encadrement et 
organisation du séjour accompagné par un professionnel diplômé d'Etat, 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, dépenses 
personnelles et boissons (nous vous invitons à nous faire découvrir une spécialité de votre région), les assurances 
annulation/rapatriement, votre matériel de randonnée.

Difficulté du séjour : peu difficile
Portage : sac à dos avec les affaires pour la journée et le pique nique de midi 
Groupe: 2 à 10 personnes maximum
Nota : l'accompagnateur et le skipper se réservent le droit de modifier tout ou partie des itinéraires pour des raisons de sécurité, en cas 
de force majeure indépendamment de sa responsabilité, en fonction des conditions météorologiques et du niveau du groupe. Il se 
réserve le droit de refuser le départ d'un participant dont l'équipement ne serait conforme à la liste décrite et d'arrêter tout participant 
dont l'aptitude physique ou le comportement serait incompatible avec le déroulement du circuit sans que cela ne droit à un quelconque 
dédommagement de la part de TREKORS, de l'accompagnateur ou du skipper.
Toute modification du programme de votre fait sera à votre charge (exemple en cas de niveau de condition physique insuffisant).
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