
SEJOUR EN CORSE

Ce séjour nous est proposé par Serge VIGNY qui l'a déjà fait.

DATE : du samedi 16 septembre au samedi 23 septembre 2017
les samedis sont consacrés au transport aller et retour

LIEU : Village vacances des armées « LA MARANA » au sud de Bastia sur le cordon lagunaire de
la Marana.
Ce village vacances est situé à 100 m de la mer et est composé de bungalows climatisés pour 2
personnes, avec draps et linge de toilette fournis.
Le séjour est en pension complète.

ACTIVITES : 2 possibilités :

Séjour randonneur : 
Dimanche et lundi : randonnées
mardi libre
mercredi et jeudi : randonnées
vendredi libre

Les randonnées proposées permettront de visiter quelques coins de la Corse. Elles sont d'environ 15
km avec maximum 500 m de dénivelé,  et sont accessibles aux randonneurs du dimanche et  du
mardi.

ATTENTION :
Pour éviter d'avoir des groupes disparates au fur et à mesure du séjour, il est impératif que
tous les randonneurs de ce groupe fassent toutes les randonnées.

Séjour touristique :
Les personnes qui choisissent  ce séjour auront toute latitude d'organiser leur semaine à leur guise.
Aucune activité commune n'est prévue.

TARIF :

Séjour : 330 € par personne comprenant l’hébergement et la restauration en pension complète.
Pour  les  randonneurs,  les  jours  de  randonnée  un  repas  froid  est  prévu  pour  le  midi.
Pour les touristes, il est possible d'avoir également un panier froid pour le midi.

Pour le soir, une table « randonneurs montblanais » est réservée pour que chacun se retrouve
au moins une fois dans la journée pour échanger leurs impressions.

Transport : 1 véhicule avec 4 personnes : 90 € par personne
Le trajet se fait par Ferry au départ de Toulon.

Le samedi 16 septembre :
embarquement à Toulon à 8h 30
débarquement Bastia à 14h

Le samedi 23 septembre
embarquement Bastia à 14h
débarquement Toulon à 21h 55



Ajouter le prix du covoiturage pour le trajet Montblanc/Toulon et retour et les trajets en Corse.
Ce prix sera défini en fonction des tarifs de covoiturage (babacar ou autre)

CONTRAINTES :

Ce séjour nécessite la réservation du Ferry et du séjour. Pour le Ferry, plus elle est proche, moins le
prix est élevé. Les 90 € par personne supposent une réservation immédiate.

Le nombre minimum de participants est de 16.

REUNION D'INFORMATION
MERCREDI 29 MARS 2017

de 17 h à 19 h

Ce mercredi 29 mars, de 17 h à 19 h, salle des fêtes de la mairie de Montblanc , Serge nous
présentera en détail les randonnées qu'il propose ainsi que tout renseignement complémentaire sur
l'hébergement. Un film retraçant les séjours précédemment effectués par Serge, sera visionné.

Ce mercredi, nous procéderons aux inscriptions des participants pour l'un ou l'autre séjour.
Cette inscription suppose le versement d'un acompte  (200 € par personne) donc n'oubliez pas le
carnet de chèques.

Cette  inscription  donnera  le  nombre  définitif  de  participants.  Aucune  autre
inscription ne sera prise plus tard. Il faudra donc vous décider pour mercredi 29
mars. 

C'est une contrainte liée au fait qu'il faut réserver le bateau le plus vite possible pour maintenir un
prix compétitif. Il vous faudra réfléchir avant le 29 mars et prendre votre décision le 29 mars.

Jean Louis Demey
Président


