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Semaine Randonnée et Bien être: 7jours/6nuits
Programme 2015
Ce séjour permet de découvrir la Corse à travers une nature exceptionnelle et ses paysages
montagneux où les sommets s'étendent à perte de vue.
Au programme de cette semaine de ressourcement: randonnée, relaxation et alimentation
saine dans un lieu d'exception en harmonie avec son environnement.
Au coeur de la Castagniccia, où la végétation est luxuriante, le bien-être est au rendez vous.
Les randonnées seront accompagnées d'une initiation à la marche afghane dite marche
consciente et à la sophrologie. A chaque fin de journée, nous pratiquerons une séance
d'étirements et quelques postures de yoga.
Chaque jour: petit déjeuner à 7 heures et repas du soir à 19h30. Pour ceux qui le souhaitent,
après le repas du soir, nous organisons des veillées culturelles.

J1: Samedi
Accueil des participants le matin au port de Bastia ou à l'aéroport de Bastia /Poretta
Transport vers le centre d'éco-tourisme
11h15 Présentation du séjour et du lieu suivi du repas de midi
14h30 départ: petite randonnée, boucle de Santa Maria Poggio, initiation à la marche afghane
dite marche consciente et découverte du maquis alentour, puis visite patrimoine du village.
Dénivelé: + / - 200m
heures de marche: 3h00
Retour vers 17H pour une séance relaxation étirement-yoga
J2: Dimanche
7h: Petit Déjeuner
8h30 départ vers Val d'Alasani (35mn de route), 9h10 départ randonnée Pie d'Alesani /
Cervioni: initiation à la marche afghane et à la sophrologie, découverte de châtaigneraies du
XVIème siècle et vue sur toute la Castagniccia, parcours en crêtes.
Dénivelé: + 450m / - 673m
heures de marche: 5
Retour vers 17H pour une séance relaxation étirement-yoga
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J3: Lundi
7h: petit déjeuner
8h00 départ pour Moltifao (1h10 de route), randonnée sur le plateau de l'Altare jusqu'au pont
d'Asco, vue surprenante sur le massif des aiguilles de Popolasca et sur celui du Monte Cinto,
visite du village ruiné de Sépulla et découverte des fleurs de montagne.
Dénivelé: + 620m / - 500m
heures de marche: 6
Retour prévu dans les environs de 17h00 pour une séance étirement-yoga
J4: Mardi
7h: petit déjeuner
9h30 départ: Boucle de Rutali, nous allons à la rencontre de la vie des bergers et des paysans
corses des siècles passés, visite de la Cathédrale de San Michèle, magnifique vue sur le golfe
de Saint Florent.
Dénivelé: + 200m / - 200m
heures de marche: 2
Retour prévue dans les environs de 17h: séance étirement-yoga
J5: Mercredi
7h: petit déjeuner
8h30 départ pour Campodonico (1heure de route), près du San Pedrone le plus sommet de la
Castagniccia, les hêtres centenaires vous enchanteront, sentier sur les crêtes avec vue sur la
chaîne centrale de Corse et les plus hauts sommets de l'île: Monte Rotondo, Paglia Orba,
Monte Cinto...
Dénivelé: + 644m / - 644m
heures de marche: 5
Retour prévu aux environs de 17h: séance étirement-yoga
J6: jeudi
7h: petit déjeuner
8h00 Départ pour Corte (1h00 de route) 9h00 navette pour la vallée de la Restonica, 9h30
départ pour le plateau d'Alzo et la vallée du Tavignanu. Découverte des gorges de ces deux
vallées, forêts de hêtres et de pins Laricciu, pin endémique de l'ile. Retour sur Corte, ancienne
capitale de la Corse, pour une visite historique.
Dénivelé: + 500m / - 1000m
heures de marche: 6
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Retour prévu dans les environs de 18h: petite séance étirement-yoga
Moment d'échange sur le séjour après le repas
J7: Vendredi
7h30: petit déjeuner
9h00: séance de relaxation sophrologie/yoga en fonction des départs de chacun
Préparation au départ et retour vers le port ou l'aéroport de Bastia

Informations pratiques
Hébergement: en chambre à deux lits, simples ou superposés, draps fournis. Gîtes de 4 ou 6
places. Voir descriptif sur : www.ecotourismecorse.com
Restauration: toute la cuisine est biologique, faite maison avec des produits frais et de
saison. Pour les midi: pique-niques à emporter, Tupperwares et couverts fournis.
Matériel
Sac à dos de 30 litres avec pochette pluie
Chaussures de marche montantes avec un bon maintien de la cheville
K-way style GORE TEX
Pantalon de randonnée et short, chaussettes adaptées
Gourde 1,5 litres ou Camel bag, bâtons de marche
Tee-shirt manches courtes respirant
Polaire, Gants, bonnets, lunettes de soleil, petite pharmacie
Prévoir vos fruits secs et barres de céréales
Un verre pour le café ou le thé lors des pique-niques
A qui s'adresse ce séjour ?
Capacité physique: une certaine condition physique est requise pour ce séjour, enchaîner
plusieurs jours de marche sur un terrain escarpé, demande une préparation ou une pratique
sportive régulière. Les indications de dénivelé, d'heures de marche sont ici pour donner une
idée de la difficulté des randonnées. NE PAS NÉGLIGER CES INFORMATIONS.
En cas de doutes n'hésitez pas à nous contacter.
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L'envie de se tourner vers des techniques douces de bien-être est essentielle pour participer à
ce séjour. Il faut une certaine sensibilité pour le yoga, la marche afghane et la sophrologie
avec un réel désir d'apprendre à communiquer avec son corps. N'hésitez pas à nous contacter
pour tous renseignements supplémentaires.
Météo: En cas de météo instable, des changements de programme pourront être effectués.
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SEJOUR RANDONNEE/ BIEN-ETRE en CORSE
7 jours et 6 nuits
Modalités pratiques
Séjour pour 12 personnes maximum / 8 personnes minimum (le stage sera annulé si
moins de 8 inscrits. Les arrhes seront alors remboursées.)
TARIF DE 650! / Personne :
• 470 ! pour l’hébergement et la restauration
• 180 ! pour l’accompagnement montagne et les séances bien-être
Le séjour comprend :
Les transports entre l'aéroport/ le port de Bastia et le centre d'éco-tourisme
Les transports sur les lieux de randonnées
L’hébergement, 6 nuitées en éco-gîtes,
La cuisine bio et locale: Les petits déjeuners, les repas du soir avec vin, les pique-niques
Les randonnées accompagnées d'un guide régional diplômé d'état
Les séances Bien-être
Le séjour ne comprend pas :
Le transport continent Corse,
Les dépenses d’ordre personnelles,
Les compléments alimentaires pour les randonnées…
Date du séjour :
• du samedi 09 au vendredi 15 mai 2015
• du samedi 06 au vendredi 12 juin 2015

Date limite d’inscription : 30 mars 2015

Arrivée : le premier jour jusqu’à 11 heures
Départ : le 7ème jour dans la journée.
Précisions : Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme suivant les
conditions météorologiques.
Propreté des lieux : Le gîte devra être restitué par le locataire dans l’état de propreté où il l’a
trouvé à l’arrivée.
Le locataire s’engage à :
- à user paisiblement des lieux
- à respecter les consignes d’usage données lors de la possession des lieux

-

à effectuer le tri sélectif des déchets
à utiliser exclusivement les produits sanitaires biologiques fournis par le
propriétaire
à privilégier l’utilisation de produits d’hygiène et cosmétiques biologiques

Assurances : le locataire est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Il est
tenu d’être assuré par un contrat d’assurance type villégiature pour ces différents risques.

Taxe de séjour
Une taxe de séjour obligatoire de 0,44 ! par personne et par jour est prélevée auprès
de tous les hébergements touristiques par la Communauté de Communes de la Costa Verde.
Cette taxe est comprise dans le prix du stage.
Elle est utilisée pour financer des équipements touristiques généraux, les offices de
tourisme ainsi que les publications d’informations touristiques.
Conditions de réservation : Toute réservation s’accompagne du règlement d’un acompte
équivalent à 140 ! concernant le centre d’écotourisme et d’un acompte de 60 !
concernant l'accompagnement et les séances bien-être.
En cas d’annulation de votre part, ces acomptes nous restent acquis.
Le solde du séjour est à régler le jour d’arrivée.
Ces séjours seront assurés à partir de huit inscrits, nous confirmerons le séjour le 31 mars 2015. En cas d'annulation, les arrhes seront
intégralement remboursées.
Dans le cas où vos billets sont bloqués, vous avez la possibilité de séjourner au gîte aux conditions de location habituelles et/ou pratiquer la
randonnée avec Rima aux tarifs conventionnés.

Les plus de ce séjour :
• Originalité et exclusivité de l’hébergement : un centre d’écotourisme.
• 6 nuits dans le même hébergement
• une alimentation saine bio et privilégiant le local
• un séjour en comité restreint, 12 personnes maximum
• une approche bien-être pour un séjour découverte du patrimoine encadré et animé par
une guide accompagnatrice régionale diplômée d’état.
• Si vous souhaitez séjourner au Paesolu avant ou après le séjour, vous pouvez le faire
aux conditions habituelles de location (voir site internet www.ecotourismecorse.com).
Contacts : Centre d’écotourisme « Paesolu di a suvera a u ventu »,
Tél fixe : 04 95 38 19 20 Port : 06 83 43 57 07 info@ecotourismecorse.com

SEJOUR RANDONNEE BIEN-ETRE
BULLETIN D’INSCRIPTION
A renvoyer à l’adresse suivante :
Paesolu di a Suvera a u ventu, route d’Anghione, 20221 CERVIONE
Je soussigné(e), …………………………………………………………………..
Résidant à : ………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
Tél : ………………………………………………………………………………..
Mail : ………………………………………………………………………………
Moyen de transport : Bateau ou Avion (entourer votre mode de transport)
Aller : Heure d'arrivée

Retour : heure de départ

Désire participer au stage Randonnée /Bien être qui se déroulera du :
Samedi 9 mai au vendredi 15 mai 2015
Samedi 06 juin au vendredi 12 juin 2015
Le coût total de ce stage est de 650 ! par personne.
Ci-joint en acompte, la somme de 140 ! à l’ordre de VANDERNOOT Gilles et la somme de
60 ! à l’ordre de HARBI Rima.
Je certifie également avoir eu connaissance du déroulement du stage par le document joint au
bulletin d’inscription.
Je déclare être en bonne santé, et en mesure de pouvoir faire plusieurs heures de marche par
jour.
Je déclare assumer mes responsabilités personnelles et en groupe.
Fait le ……………………….
Signature du participant :

A ………………………………………….

