France – Corse

8 jours / 7 nuits
Randonnée exclusive – niveau 1

Bonghjornu Corsica

Dès 2’195.–

En compagnie de notre guide local Christophe, découvrez l’île de beauté comme peu de visiteurs l’ont vue ! Ceci grâce à des
randonnées plutôt faciles pour s’imprégner de l’odorant maquis corse ! Sans oublier de goûter à la gastronomie locale.

1 ∙ 2 GENÈVE – CORSE
Vol à destination de Bastia. Accueil par votre guide
et transfert à l’hôtel situé en bord de mer à Algajola.
Installation pour 2 nuits. Déplacement jusqu’au
village de San Antonino, nid d’aigle célèbre pour sa
cave à citron. Randonnée et visite de Calvi.

INCLUS Vol et ses taxes en classe économique Encadrement par un accompagnateur en
montagne local francophone – Christophe 7 nuits dans des hôtels 2* sup ou 3* Pension
complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour
N.B. : 2 dates de voyages : 16.05.20 – 23.05.20 et 26.09.20 – 03.10.20 Groupe de min. 12, max.
env. 15 participants. Suppl. mini groupe de 6 à 11 personnes

05.2020
RTP BIA090

Grèce – Crète

3 ∙ 6 RANDONNÉES EN CORSE
Transfert vers les Agriates et marche en direction
des plages de l’Ostriconi et de Vana. Continuation
pour Corte où vous passez les 2 prochaines nuits.
Départ pour une randonnée alpine dans la vallée de
la Restonica. Le jour 5, transfert au col de Vizzavona.
De là, randonnée en forêt jusqu’à la cascade des
anglais. Puis trajet jusqu’à Porto Polo et installation
dans votre hôtel pour les 3 dernières nuits. Visite du
site préhistorique de Filitosa et de Sartène.
7 ∙ 8 CORSE – GENÈVE
Randonnée dans la région de Campomoro et ses
côtes granitiques spectaculaires. Le lendemain,
dernière randonnée et vol de retour depuis Ajaccio.

8 jours / 7 nuits
Randonnée exclusive – niveau 2

Kalimera Kriti

Dès 2’145.–

Durant ce voyage, vous explorez la côte sud-ouest de l’île, avec ses montagnes blanches, ses gorges profondes et ses sentiers
côtiers qui conduisent à des charmants villages de pêcheurs et des plages accessibles uniquement par bateau ou à pied.

1 ∙ 2 GENÈVE – CRÈTE
Vol à destination de Heraklion avec votre guideaccompagnateur au départ de la Suisse. Transfert
et installation à votre hôtel. Le lendemain, première
randonnée dans les gorges d’Agia Irini, puis
installation à Paleochora.

INCLUS Vol et ses taxes en classe économique Encadrement par un accompagnateur en
montagne au départ de la Suisse – Noé 7 nuits dans des pensions et hôtels 2-4* confortables
Demi-pension du dîner du 1er soir au petit-déjeuner du dernier jour
N.B. : 1 date de voyage : 19.09.20 – 26.09.20 Groupe de min. 12, max. env. 15 participants.
Suppl. mini groupe de 6 à 11 personnes
09.2020
RTP HER092

8

3 ∙ 6 RANDONNÉES EN CRÈTE
Vous marchez le long de la côte jusqu’à la magnifique
plage d’Elafonisi. Le jour 4, transfert en bateau à
destination d’Agia Roumeli. De là, randonnée dans
les spectaculaires gorges de Samaria. Le lendemain,
vous prenez le bateau jusqu’à Loutro. Durant cette
petite croisière, possibilité de vous baigner sur des
plages uniquement atteignables en bateau ou à pied
Le jour 6, randonnée dans les gorges d’Aradena
jusqu’à la charmante petite plage de Marmara.
7 ∙ 8 CRÈTE – GENÈVE
Vous marchez jusqu’à la plage de « Sweet Water
Beach » puis, route pour Heraklion. Vol de retour.

