ÉTÉ 2018

MULTIACTIVITE EN FAMILLE À BAVELLA
Séjour en gîte ou en hôtel
6 jours, 5 nuits

Une aventure en montagne Corse... à pratiquer en famille.
Au pied des Aiguilles de Bavella, site grandiose mondialement connu, au cœur de la région de
l'Alata Rocca, vous allez partager avec vos enfants des moments inoubliables.
De multiples activités vous sont proposées : initiation au canyoning dans le célèbre ravin du
Pulischellu, decouverte de la haute montagne avec les bergeries d’Asinao, promenades à dos
d' âne à Serra-di-Scopamene,
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PROGRAMME
Jour 1
Bavella ou Zonza
Rendez vous le soir à votre gîte ou votre hôtel, installation.
Le Hameau de Bavella (Sud de la Corse) est accessible facilement en voiture.
Juillet – Août il est desservi par les cars à partir de Porto Vecchio – Propriano – Ajaccio (l’aprèsmidi)
Jour 2

Excursion à Bavella
Excursion dans les Aiguilles de Bavella . choix : le trou de la Bombe, le Campanile de Sainte
Lucie, le refuge de Paliri. Vous avez le choix entre des sites plus fantastiques les uns que les
autres ! Nuit à Bavella ou à zonza.
Etape : (pour Paliri) 12 km
Dénivelé : + et – 600 m
Durée : 5 H
Jour 3
Bavella - Initiation Canyoning
Avec un guide spécialisé, vous allez découvrir les merveilles des canyons de la Solenzara, en
versant Est des aiguillles de Bavella, un parcours inoubliable …
Jour 4
Bavella - bergeries d'Asinao
De Bavella aux bergeries d’Asinao (1 500 m) une superbe étape qui emprunte le GR 20 au
coeur des tours et Aiguilles , forêt de pins et de bouleaux, rivières et torrents. Une des étapes
les plus appréciées pour sa beauté et l'accueil aux bergeries. Une variante avec moins de
dénivelés est possible.
Etape :11 km
Dénivelé : + 770 et - 480 m
Durée : 5H30 à 6 H
Jour 5
Asinao – Prugna - Serra di Scopamene
Rivières et piscines naturelles, descente de la vallée jusqu’au hameau de Prugna, prenez votre
temps, étape facile car une voiture vous attend pour vous amener au village de Serra (850m)
ou Zonza.
Etape : 7 km
Dénivelé : - 450 m
Durée : 2 H45
Jour 6
Serra di Scopamene (les ânes Corses)
Avec le Centre équestre, découverte de l'âne Corse, animal emblématique et partie intégrante
du paysage corse, doté de qualités naturelles adaptées aux ballades avec des enfants,
Belle boucle vers le plateau du Coscione, une journée de 5 H environ, un ane par enfant (les
adultes suivent à pied)
fin du circuit en fin d’après midi
Car pour Bavella – Porto Vecchio à 17h ou le lendemain à 8h50 pour Ajaccio

Selon la disponibilité de l'encadrement, l'ordre des journées pourra être inversé à Bavella.
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FICHE PRATIQUE
ACCUEIL
RENDEZ-VOUS : Au Col de Bavella, Le jour 1, fin d’après midi
ACCES EN CORSE
Ports & aéroports :
Aéroports à Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari.
Ports à Porto Vecchio, Propriano, Bastia et Ile Rousse.
Les compagnies maritimes :
* De Marseille : Corsica Linea www.corsicalinea.com
tel : 0825 88 80 88
& CMN : www.cmn.fr
tel : 0810 20 13 20
De Nice et Toulon et l'Italie : Corsica Ferries www.corsicaferries.com tel : 0825 095 095
Les principales compagnies aériennes
CCM Airlines :
www.aircorsica.com tel : 04 95 29 05 09
Air France
tel : 0820 820 820
Nouvelles Frontières www.nouvelles-frontieres.fr tel : 01 45 68 70 00
Charters Ollandini
www.ollandini-voyages.fr
tel : 04 95 23 92 93
Corsicatours
www.corsicatours.com
tel : 04 95 70 96 63
PCA : pcavoyages@wanadoo.fr
tel : 01 42 36 23 29
Consulter aussi les sites des chambres de commerce :
www.ajaccio.aeroport.fr - www.bastia.aeroport.fr - www.calvi.aeroport.fr - www.figari.aeroport.fr
Les Horaires de bus et de train
Corsica bus : www.corsicabus.org

DISPERSION
A Serra le jour 6, fin d’après midi
HÉBERGEMENTS AVANT OU APRÈS LA RANDONNÉE
AJACCIO
Quelques hôtels au centre ville et près des gares (routière et ferroviaire)
- Hôtel Kallisté **
51 cours Napoléon
Tel. 04 95 51 34 45 www.hotel-kallisteajaccio.com
- Hôtel Mercure *** 115 cours Napoléon Tél. 04 95 20 43 09 www.mercure.com
- Hôtel Le Dauphin ** 11 Bd Sampiero
Tel. 04 95 21 12 94 www.ledauphinhôtel.com
OT d'Ajaccio : 04 95 51 53 03

NIVEAU
PROMENEUR
Etapes modulables adaptées aux jeunes.

HEBERGEMENT
VERSION GITE
* En gite d'Etape (Bavella et Serra di Scopamene)
chambres-dortoirs de 4 à 6 personnes environ, douches chaudes et sanitaires communs. Les
gîtes fournissent des couvertures mais pas de literie, vous devez apporter un drap de camping
et des serviettes de toilette.
* En Bergeries à Asinao, style refuge : dortoir et bas-flancs avec matelas.
VERSION HÔTEL
* En hôtel à Zonza
chambre familliale, hôtel de montagne très sympathique.
* En Bergeries à Asinao, style refuge : dortoir et bas-flancs avec matelas.
Les repas
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Petits déjeuners et repas du soirs aux restaurants des gîtes ou de l’hôtel. Au dîner : menus du
jour, cuisine du pays.

TRANSFERTS INTERNES
En voiture Prugna – Serra ou Prugna - Zonza.

PORTAGE DES BAGAGES
Vous ne porterez qu'un sac à dos avec les affaires pour la journée et votre pic nic de midi.
Les bagages sont transportés à chaque étape, sauf à Asinao (pas d'accès en voiture) vous les
retrouverez à Serra di Scopamene. Les jours 4 et 5 vous aurez donc à porter en plus dans le
sac à dos : un drap de camping, un minimum d'affaires pour vous changer le soir et le
lendemain, un nécessaire de toilette.

GROUPE
A partir de 2 personnes

ENCADREMENT
- un initiateur canyoning pour la journée 3,
- un asinier pour la ballade âne.

DOSSIER DE RANDONNEE
Un livret sera fourni pour vous expliquer le déroulement de la semaine, les rendez vous avec
vos différents ateliers, les ballades que vous pouvez effectuer vous même, les activités
annexes : visites, baignades, piscines.

MATERIEL FOURNI
Il est fourni sur place:
- baudriers, casques pour l'atelier d'accrobranche
- tenues de canyoning, casques pour l'atelier canyon
- bombes pour la journée ânes.

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR
1/ POUR RANDONNER :
- un sac à dos (35 litres).
- cape ou poncho imperméable, veste de montagne + polaire ou pull + veste coupe-vent style
gore-tex
- chapeau, lunettes, crème solaire. Maillot et serviette de bain selon les jours.
- chaussures de randonnée, à bonnes semelles, chaussettes en laine ou bouclette.
- short et pantalon en toile (journées fraîches, maquis griffu...), T-shirt (à manches courtes et
longues).
- matériel de pique nique (en alu ou plastique) : gourde (1 l. minimum), assiette, couverts,
couteau pliant et une boite hermétique (style tuperware) d'environ 1 l
- des sandales en plastiques pour le torrent.
2/ POUR LE SEJOUR :
- affaires personnelles; affaires de rechange, linge, nécessaire de toilette.
- pharmacie : élastoplast, compeed, antiseptique, médicaments personnels.
- pour les soirées : pull, pantalon, chaussures légères.
- un drap de camping, des serviettes de toilette et des savons.
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DATES ET PRIX
Vous pouvez partir à votre guise tout l'été.....
Contactez-nous pour préciser le créneau de dates qui vous intéressent ; nous vérifierons les
disponibilités des hébergements. Attention pour le mois d’août ! prévoyez votre inscription
assez tôt au printemps, en raison des places limitées …. et de la surfréquentation.
VERSION GITE
• Adulte : 605 €
• Enfant : de 7 à 14 ans : 510 €
VERSION HÔTEL (Si vous avez votre voiture personnelle)
• Adulte : 703 €
• Enfant : de 7 à 14 ans : 595€

LE PRIX COMPREND
•
•
•
•
•
•
•

l’encadrement (Canyon et Anes) et l'organisation
la demi-pension : hébergement, petit déjeuner et repas du J1 au J5 matin.
Le pique nique du jour 4 à Asinao
la fourniture de matériel spécialisé pour les activités
le topo-guide.
Le transfert des bagages à Serra (version gite)
Les transferts les jours 3 et 5

LE PRIX NE COMPREND PAS
•
•
•
•
•

le vin à table, les boissons et dépenses personnelles
le transport jusqu'au point de RV et le retour à partir du point de dispersion.
les assurances annulation et assistance-rapatriement (vous seront proposées en
option).
plus généralement, tout ce qui n'est pas indiqué dans "le prix comprend"
Attention toute modification du programme, de votre fait, sera à votre charge
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POUR EN SAVOIR PLUS
SUR LE PARCOURS
Faites les derniers achats indispensables à Ajaccio. Sur l'ensemble du parcours vous trouverez
des petits commerces mais aucun magasin d'équipement : pharmacie à Levie et à Ste Lucie de
Tallano.
Banques et distributeurs : uniquement à San Gavino di Carbini.
Prévoyez un minimum d'espèces pour votre séjour (vin à table, achats personnels). Vous
trouverez des Agences de la Banque Postale dans les villages, mais leurs horaires ne
correspondent pas forcément aux vôtres. Pour vos achats, prévoyez plutôt un chéquier qu'une
CB qui sont très rarement acceptées en dehors des villes.
Visites et consignes de bagages
Actuellement et jusqu’à nouvel ordre, le plan Vigipirate ne permet plus d’utiliser les consignes
(automatiques ou manuelles) des gares routières ou maritimes ni des aéroports. Il n’est donc
pas possible d’y laisser des bagages. Vous pouvez bien sûr toujours négocier avec un bar ou
restaurant ...
SUR LE PARCOURS
Faites les derniers achats indispensables à Ajaccio. Sur l'ensemble du parcours vous trouverez
des petits commerces mais aucun magasin d'équipement : pharmacie à Levie et à Ste Lucie de
Tallano.
Banques et distributeurs : uniquement à San Gavino di Carbini.
Prévoyez un minimum d'espèces pour votre séjour (vin à table, achats personnels). Vous
trouverez des Agences de la Banque Postale dans les villages, mais leurs horaires ne
correspondent pas forcément aux vôtres. Pour vos achats, prévoyez plutôt un chéquier qu'une
CB qui sont très rarement acceptées en dehors des villes.
Visites et consignes de bagages
Actuellement et jusqu’à nouvel ordre, le plan Vigipirate ne permet plus d’utiliser les consignes
(automatiques ou manuelles) des gares routières ou maritimes ni des aéroports. Il n’est donc
pas possible d’y laisser des bagages. Vous pouvez bien sûr toujours négocier avec un bar ou
restaurant ...
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Suivez les Aventures de Destinations Queyras
en rejoignant notre communauté

Sur facebook

Sur twitter

Sur google+ Sur youtube

Ou sur notre blog

INSCRIPTIONS, ANNULATIONS ET ASSURANCES
ASSURANCES
Notre assurance comprend : l’annulation, elle permet le remboursement du prix du voyage
moins les frais de dossier en cas d’annulation pour raisons graves à moins de 30 jours du
départ (voir la page “Conditions générales”). Elle comprend également l’assistance
rapatriement. Le prix de l’assurance correspond à 3,90% du prix du séjour.

REGLEMENT
Chèques vacances acceptés et paiement par carte bancaire possible
À l’inscription : Acompte de 30 % du prix du séjour
Un mois avant le départ : Le solde sans appel de notre part

CONTACT
Destinations Queyras
8 route de la gare
05600 GUILLESTRE
Tel. (33) 04.92.45.04.29
Fax. (33) 04.92.45.00.49
contact@randoqueyras.com
www.randoqueyras.com

Agence de voyage N° IM005100004
SARL Randoqueyras au capital de 10 000 €
RCS Gap 484 591 235
RCP MMA 113.326.666
Garant : APS 15 avenue Carnot 75017 PARIS
Agrément Jeunesse et Sports 00598ET0048 SIREN 484 591 235 APE 633Z

Code : MABAV

