
  

 

 
 

 

             

                              

Corse du Sud  

              Mer & Montagne 
            7 - 14 octobre 2017 

Points forts du séjour :            
La variété des randonnées pour découvrir les multiples 

facettes du sud de l’ile : 

En montagne : sommet, plateau et cascades. 

En bord de mer : falaises  et iles paradisiaques  
 

La balade en bateau aux iles Lavezzi, inoubliable  
 

Les hébergements : en hôtels  2 étoiles très bien situés  
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Grandes lignes  
 

8 JOURS – 7 NUITS – 6  JOURS DE RANDONNEE 

Niveau : niveau facile à moyen 

De 100 à 800 m de dénivelé et de 2h à 6h de marche par jour 

L’encadrement sera fait par un accompagnateur en montagne diplômé d’état 

de l’équipe de Changez d’Air.  
 

Groupe de 6 à 14 personnes  

Les itinéraires pourront être modifiés en fonction des conditions 

météorologiques et du niveau du groupe. 
 

Hébergement :  

Hôtels 2 étoiles très bien situés en montagne et au cœur de la vieille ville 

de Bonifaccio 
 

Tarif : à partir de 964 €  

Comprend préparation, encadrement, pension complète, excursion en 

bateau et transferts sur place en bus. 

 

        

    

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 



  

 

Programme détaillé : 
Jour 1 : Aéroport - Zonza 

Transfert sur Zonza à travers la montagne corse. 

2h de route. 

 

Jour 2 : Aiguille de Bavella, Trou de la Bombe 

et cascade de Purcaraccia 

Incontournable balade à Balleva à travers les pins 

laricios et cochons sauvages et cascade de toute 

beauté l’après midi. 

 

Jour 3 : Plateau de Cucionne & Sommet de 

l’Incudine 2100 m 

Une des plus belles randonnées sauvage de l’île avec      Trou de la bombe !! 

la traversée de ce plateau, dont les qualitatifs manquent pour le décrire, et le 

sommet de l’Enclume qui porte bien son nom avec vue panoramique sur les aiguilles 

de Bavella. 

 

Jour 4 : Vacca Morta & Piscia 

di Gallo 

Sur le Mare a Mare sud, un joli 

sommet panoramique sur l’Alta 

Rocca et balade vers la grande 

cascade du Coq l’après midi. 

 

Jour 5 : Bonifaccio, ses 

falaises, son phare et l’ile  

1h 30 de route pour rejoindre la 

côte et la ville des falaises. 

Découverte de la ville et de la 

nature sauvage toute proche, splendide !                  Bonifaccio et alentours                        

                                                                    

J 6 : iles Lavezzi un avant gout de paradis !                                        

Une balade de rêve avec des moments baignade 

et tuba masque pour les + aventureux. 

Belle croisière en bateau au retour pour visiter 

les sites maritimes remarquables de ce parc 

sous marin. 

 



  

 

J 7 : Umo di Cagna 

On retourne en montagne même si la mer est toute proche.  

La montée la haut est un grand moment tellement ce rocher parait en suspension et 

à un homme qui surveille l’arrivée des « envahisseurs ». 

J 8 : Retour Ajaccio, petit tour en ville          

Retour à Ajaccio et transfert aéroport après un petit tour en ville.           

          

Renseignements supplémentaires : 
Accueil :  

A l’aéroport aux horaires de départ ou d’arrivée figurant ci-dessus. 
 

Voyage préparé avec les vols Easy jet Genève Ajaccio 

Aller 7 octobre (15h40-16h50),    Retour le 14 (17h20-18h30)   

Tarif : 80 € au 3 janvier 

Les voyages étant garantis à partir de 5/6 personnes, nous vous recommandons de 

vérifier que le voyage est bien confirmé avant d’acheter le billet. 
 

Toutefois, si vous désirez acheter le billet au plus vite pour bénéficier des meilleurs 

tarifs et au cas où le voyage ne se confirme pas, ce qui n’est jamais arrivé en 15 ans, 

Changez d’Air s’engage à vous organiser un séjour « en liberté » à moindre cout en 

vous garantissant les hébergements. 
 

Niveau : niveau  facile à moyen 

2 randos un peu plus durs J 3 et J 6 mais abordables, sinon niveau facile 

J 2 : 2h30 et 100 m  le matin  & l’après midi 

J 3 : 5/6h et 700 m  

J 4 : le matin : 3 h et 400 m,  l’après midi 2h et 200 m  

J 5 : 3 à 4 h en tout. Dénivelé : 150 m 

J 6 : 2 h et dénivelé 0 

J 7 : 6 h et 850 m 
 

Encadrement : par un accompagnateur en montagne diplômé d’état 

de l’équipe de Changez d’Air.  
 

Hébergement :  

Hôtels 2 étoiles : 

4 nuits en montagne à Zonza en hôtel familial chambre de 2 à 3 selon effectif  

3 nuits en hôtel en plein centre de la vieille ville de Bonifaccio, très bien situé pour 

capter l’ambiance de la ville du rocher. 

Hébergements en chambre de 2 ou 3 personnes selon effectif final. 

Les petits déjeuners et repas du soir seront pris dans les hôtels. 



  

 

Matériel à prévoir : 

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR  

Vêtements : 

Les principes : 

Pour le haut du corps, le principe des 3 couches permet de gérer quasiment toutes 

les situations : 

- un sous-pull à manches longues en matière respirante (fibre creuse). 

- une veste en fourrure polaire chaude. 

- une veste coupe-vent imperméable et respirante type gore-tex. 

 
En marchant, par beau temps calme, le sous-pull peut suffire. Par temps de pluie, neige ou vent, il suffit de rajouter la 

veste imperméable. Par grands froids ou lors des pauses, la veste polaire est un complément indispensable. 

Prévoir des vêtements qui sèchent rapidement et donc proscrire le coton. Préférez la laine, la soie et les fibres 

synthétiques qui permettent de rester au sec et au chaud aussi longtemps que possible. 

Pensez à vous couvrir avant d’avoir froid, mais surtout à vous découvrir avant d’avoir trop chaud. La sueur est l’ennemi 

du randonneur, car elle humidifie les vêtements 

Ainsi, il est très rare d’effectuer une ascension vêtu d’une veste polaire.  

 

La liste idéale : (à adapter suivant la randonnée et la saison) 

o 1 chapeau de soleil ou casquette. 

o 1 foulard. 

o 1 bonnet. 

o T-shirts manches courtes en matière respirante de préférence (1 pour 2 à 3 

jours de marche). 

o shorts 

o 1 sous-pull à manches longues en matière respirante  ou une chemise. 

o 1 veste en fourrure polaire. 

o 1 veste coupe-vent imperméable et respirante type gore-tex avec capuche. 

o 1 cape de pluie ou un sursac si vous possédez la veste ci-dessus. 

o 1 pantalon de trekking ample. 

o 1 surpantalon imperméable et respirant type gore-tex (si votre budget vous le 

permet) 

o 1 caleçon (peut-être utilisé le soir à l’étape). 

o Chaussettes de marche (1 paire pour 2 à 3 jours de marche) Privilégier la laine ou 

les chaussettes spécifiques randonnée. Attention au coton pour les ampoules. 

o 1 paire de chaussures de randonnée tenant bien la cheville et imperméables à 

semelle type Vibram. Pensez à « tester » auparavant les chaussures neuves et 

celles inutilisées depuis longtemps. Proscrire absolument les bottes et après-skis. 

o 1 paire de guêtres ou mini guêtres selon saison (hiver/été) 

o Des sous-vêtements. 

o 1 maillot de bain (facultatif). 



  

 

o 1 pantalon confortable pour le soir. 

o 1 paire de chaussures de détente légères pour le soir. 

 

Equipement pour la rando 

o 1 sac à dos de 35/40 litres à armature souple, muni d’une ceinture ventrale et 

permettant d’accrocher les raquettes. 

o Un grand sac plastique permettant de protéger l’intérieur du sac à dos. 

o 1 paire de lunettes de soleil d’excellente qualité avec protection latérale. 

o 1 thermos ou une gourde de préférence isotherme (1,5 litre minimum). 

o 1 couteau de poche type Opinel. 

o 1 petite pochette (de préférence étanche) pour mettre son argent, carte 

d’identité, carte vitale et contrat d’assistance. 

o Nécessaire de toilette (privilégiez l’indispensable, les petites contenances, les 

échantillons et les kits de voyages). 

o 1 serviette de toilette qui sèche rapidement. 

o Boules Quiès ou tampon Ear (facultatif). 

o Papier toilette + 1 briquet. 

o Crème solaire + écran labial. 

o Boite plastique hermétique (contenance 0,5 l minimum) + gobelet + couverts. 

o 1 frontale ou lampe de poche. 

o 1 couverture de survie. 

o Un drap-sac ou petit duvet. 

o Appareil-photo, jumelles (facultatif). 

Pharmacie personnelle  

o Vos médicaments habituels. 

o Médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence. 

o Pastilles contre le mal de gorge. 

o Bande adhésive élastique, type Elastoplaste en 8 cm de large. 

o Jeux de pansements adhésifs + compresses désinfectantes. 

o Double peau (type Compeed ou SOS ampoules). 

o 1 pince à épiler. 

 

 

Formalités : 

Durant la randonnée, vous devez être en possession dans votre sac à dos : 

- de votre téléphone portable  

- Carte d'identité en cours de validité ou Passeport. 

- Carte vitale- Contact de votre assurance voyage-  

- Un peu d’argent en espèces et votre C 



  

 

 

 

 

 

 

 
                                        

                                                                 Corse du Sud  

              Mer & Montagne 
7 – 14 octobre 2017 

Page Contrat 
Le programme et renseignements se trouvent en  page 1 à 7 du document 
Tarif : 984  €  si réservation avant le 20 janvier, tarif réduit de 964 € 

Comprenant l’encadrement montagne, l’organisation du voyage, la pension complète (hors boissons) du repas du 

soir du J1 au repas de midi du J8, le transfert en mini bus ou voiture sur place et la croisière en bateau sur les iles. 
 

Ne comprend pas le vol sur et vers Ajaccio ni les boissons ou autres dépenses sur place 
 

Options : 

(Cochez les options désirés et rajouter le paiement à l’inscription) 

       Chambre panoramique à Bonifaccio : 75 €  

      Chambre individuelle : 185 € en chambre sur ville à Bonifaccio 

      Chambre individuelle : 245 € en chambre panoramique à Bonifaccio 

       Assurance annulation : 33 € (fortement conseillée) 

      Assurance annulation et rapatriement : 48 € 
 

Contrat à renvoyer daté et signé avec un acompte de 300 € + le paiement des options. 

Le solde sera à régler au plus tard le 1
er

 septembre 
 

Le programme pourra être modifié en fonction de la météo et du niveau du groupe. 

En cas d’annulation de Changez d’Air, le client sera averti au plus tard 3 semaines avant la date de départ.  

Toutes les sommes versées seront alors remboursées, le client ne pourra prétendre à aucun autre remboursement 

ou dédommagement que ce soit. 

Conditions d’annulation  de la part du client : varie selon la date d’annulation. 

Conditions valables si présentation d’un certificat médical et autres motifs validés par l’assurance. 

De l’inscription à 30 jours avant le départ, 25 % seront retenus par Changez d’Air 

De 30 et 15 jours, 50 % du prix du séjour seront  retenus. 

De 14 à 9 jours, 70 % du prix du séjour seront  retenus. 

De 8 à 2 jours, 90 % du prix du séjour seront  retenus. 

Moins de 48h, 100 % du séjour seront retenus. 

 

La souscription de l’assurance annulation proposée ou une  

assurance personnelle permet le remboursement de la différence. 

Les motifs d’annulation sont définis par l’assurance. 

 

Changez d’Air assure seulement la souscription de l’assurance.     

 

Mme Mr 

Adresse : 
 

 

Téléphone portable : 

Mail : 

 

Date : 

 

Signature : 
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