
LE PAS VERS L’AUTHENTICITÉ

Famille Aventure
en hôtel de montagne

formule sans sac en étoile 
accompagnée 3 jours

A partir de 8 ans

Séjour niveau facile 

3/5 h d’activité par jourr 
jour 

2 nuits en chambres  

De 8 à 12 pers.

à paritr de 360 €

Un séjour famille hors du commun, conçu spécialement par 
des hommes de terrain spécialisés dans l’encadrement 
familial.

Des activités et des lieux sélectionnés pour d’avantage 
de complicité enfants parents, le coté aventure ludique 
privilégié, ce programme famille aventure permettra de 
découvrir votre côté téméraire et le coté Indiana Jones 
de vos enfants. 

Rire, sensation, adrénaline, convivialité autant de maitres 
mots qui rythmeront un programme familial inoubliable.



A mi chemin entre mer et montagne, au coeur d’une des 
plus belles forêts de l’ile, à 1200 mètres d’altitude au pied 
du Monte d’Oro, nous vous proposons un séjour famille 
aventure  exceptionnel.
Loin des chaleurs accablantes estivales, vous allez vous 
surprendre à pratiquer avec vos enfants des activités 
variées et ludiques, toutes encadrées par des moniteurs 
brevetés d’état.
Randonnées pédestres, accrobranche, canyoning, 
randonnée aquatique, parcours en falaise, découverte de la 
randonnée sous terraine et ce dans des sites spécialement 
aménagés pour les familles, sans oublier les baignades en 
rivières quasi quotidienne ! Bref un séjour mémorable dans 
une ambiance vacances découverte à la montagne. 

Accueil : Le jour 1 à 8h30 au Col de Vizzavona (RN 193) sur 
le parking de l’hôtel Monte d’Oro.
Vous devez vous présenter prêt à randonner.

Dispersion : le jour 3 en fin d’après midi à Bocognano.

Transferts : Vous utilisez votre véhicule personnel pour les 
transferts quotidiens, le covoiturage permettra de limiter 
l’utilisation des véhicules d’autant que les sites (hormis le J2) 
restent très proches du lieu d’hébergement.

Groupe : de 8 à 12 participants - à partir de 8 ans

Jour 1 : Randonnée Souterraine
Départ en matinée pour un transfert dans une nouvelle 
micro région, la Castagniccia. Située entre Corte et 
Bastia elle est restée longtemps impénétrable de par sa 
géographie montagnarde et tire son nom du châtaignier 
arbre omniprésent dans la région. Aussi cette activité nous 
permettra d’effectuer un voyage hors du temps avec en 
premier lieu un retour sur notre ancienne économie, puis 
dans un second temps la découverte de notre histoire 
géologique. Sol schisteux, le village de Lano offre un terrain 
de jeu idéal pour une découverte en toute sécurité de la 
vie souterraine. Equipé de lampe frontale, nous voila parti 

pour une initiation à la randonnée sous terraine en famille. 
Une journée découverte authentique et magnifi que à faire 
absolument !!

Jour 2 : Randonnée pédestre et Via cordata
Nouvelle journée hors du commun ! Nous entamons notre 
randonnée du jour. Du hameau de Petrajolo, nous cheminons 
au coeur d’une châtaigneraie séculaire qui laisse ensuite sa 
place à une superbe chênaie avant d’arriver à notre point 
de chute, la célèbre et magnifi que cascade du voile de 
la marié. Pause déjeuner et baignades avant de partir à 
l’assaut de cette merveilleuse et splendide cascade. Equipé 
de casque et baudrier vous allez effectuer un parcours en 
falaise unique en Corse ! Nouvelles sensations fortes, des 
émotions et des impressions différentes......c’est çà un séjour 
aventure !

Jour 3 : Canyoning
On clôture notre programme avec une nouvelle matinée 
sensation ! Transfert au hameau du Busso, distribution des 
équipements avant de partir pour notre marche d’approche 
du somptueux canyon de la Richiusa. Après une randonnée 
de 45 minutes environ, nous voilà parti pour une descente 
en rivière dans l’un des plus beaux canyon de la région, 
connu pour son coté ludique et sauvage, il vous laissera 
pantois sur sa variété d’ateliers et agrès; toboggans, petits, 
moyens ou grands sauts, tyroliennes, au choix à faire ou à 
éviter, un canyon pour tous et ce quelque soit votre niveau.

PROGRAMME
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INFOS TECHNIQUES
Nature du terrain : varié, sentiers en forêts pouvant aussi alterner avec du rocheux et du caillouteux.

Niveau : facile, étapes randonnées comprises en moyenne entre 1h30 et 2 heures de marche (4h le jour 2) avec un faible 
dénivelé. Une petite condition physique est nécessaire pour profiter pleinement de votre séjour. N’oubliez pas d’entretenir 
votre forme au moins une fois par semaine en marchant si possible sur un parcours avec dénivelé ou en pratiquant une 
activité sportive.

Canyonning : niveau découverte, randonnée aquatique puis niveau moyen pour le canyon de la richiusa. NB : s’agissant 
d’activité en eaux vives il est indispensable de savoir nager.

Randonnée sous terraine : niveau initiation-découverte

Parcours en falaise : niveau initiation-découverte
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Hébergement : Hôtel Monte d’Oro - col de vizzavona - RN 193

Hôtel de montagne dont le caractère début de siècle est resté très préservé dans les aménagements en particulier le 
Salon et la Salle à manger envahie par le lierre. 

Disposez de chambres adaptées aux familles nombreuses, avec salle de bains privatives, 
Connexion WIFI disponible dans l’hôtel sur simple demande.

Dans un cadre forestier, jardin, jeux extérieurs, salon. Le monte d’Oro propose des coins détentes à tout moments de la 
journée

Restauration : 

Petits déjeuners et dîners, servis dans la salle de restaurant, il s’agit d’un hôtel familliale, qui vous propose une cuisine 
traditionnelle Corse variée. et des petits déjeuners gourmands avec buffet à volonté avec des produits de grande qualité.
 
Déjeuners: les piques niques du midi sont élaborés à base de produits locaux séléctionnés (salade, charcuterie, fromage, 
etc). Vivres de course au cours des activités (gâteaux corses et fruits secs).

Eau : on trouve de l’eau potable régulièrement aux sources situées le long des sentiers ; toutefois une gourde d’un litre 
et demi au moins, est souhaitable.

Possibilité de réserver (sous réserve de disponibilités) vos nuitées supplémentaires, la veille du départ ou à la fin de 
votre séjour. Contactez nous.



EQUIPEMENT
Habillement : T-shirt, sous-vêtements, chaussettes de 
montagne, short, pantalon, sweat-shirt,gants,bonnet, fourrure 
polaire ou pull-over chaud à séchage rapide, veste coupe 
vent imperméable de type « gore tex  ou anorak, cape de 
pluie, tennis pour le soir, chapeau ou casquette et maillot 
de bain.

Pour vous chausser : chaussures de randonnée avec 
bonne tenue de cheville et semelles crantées, mais souples. 
Tennis pour le canyon, le parcours aventure.

Petit Matériel : bâtons de marche télescopiques (conseillé) 
lunettes de soleil à verres très filtrants, crème solaire, gourde 
(1 litre et demi ou plus), couteau de poche, couverts, gobelet, 
tupperware hermétique 0.8 l pour le conditionnement des 
salades, pharmacie personnelle, lampe de poche avec 
une pile de rechange, nécessaire de toilette léger, serviette 
de bain, papier toilette.

Couchage : Un kit draps, serviette de toilette, oreiller et 
couette sera mis à votre disposition: le sac de couchage 
est donc inutile.

Pharmacie :
L’accompagnateur possède une pharmacie pour les 
urgences. Vous devez néanmoins vous munir d’une trousse 
personnelle contenant vos propres prescriptions médicales 
ainsi qu’une pharmacie d’appoint contenant, Elastoplast 
large + double peau en prévention des ampoules 
désinfectant, pansements et compresses stériles. collyre, 
répulsif contre les moustiques, pince à épiler, somnifère 
léger et/ou boules quies,  médicaments personnels.

D’une manière générale sur prescription de votre médecin 
traitant  votre trousse à pharmacie personnelle devra 
comprendre également :

• un antalgique.
• un anti-inflammatoire (comprimés et gel).
• un antibiotique à large spectre.
• un antiestaminique
• un anti diarrhéique
• un antiseptique intestinal
• un antivomitif
• un antiseptique.

Matériel fourni utile aux activités 

Canyonning: combinaison néoprène, sac étanche, baudrier, 
longes, mousquetons, casque.
 
Parc Aventure et Parcours en falaise : baudrier, longes, 
poulie, mousquetons, casque.

Randonnée sous terraine : casque, lampe frontale, 
combinaison spéleo en tissu.
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ASSISTANCE
L’équipe d’assistance : A chaque étape l’ensemble du groupe participe au portage du repas de midi 

Assistance bagages : Accès à votre sac suiveur tous les soirs.

Conditionnement des bagages:
L’ensemble de vos babages doit être reparti dans 2 sacs: 
• un bagage d’assistance dit «sac voyage» (sac à dos ou un sac de sport voire sac de voyage en bon état).
• un sac à dos de 20/25 litres pour les activités de randonnée devant contenir un «fond de sac» obligatoire (voir détail 

en page 5 rubrique Equipement).

 
Vous pouvez laisser en dépôt dans vore véhicule un sac avec vos affaires inutiles au séjour.

Tous nos séjours  sont encadrés par des moniteurs insulaires brevetés d’Etat qui connaissent parfaitement la Corse. Le 
moniteur en fonction des conditions météorologiques du moment, des difficultés techniques ou de la condition physique 
des participants pourra modifier le programme établit et les itinéraires proposés. Il reste le seul juge de la situation et des 
décisions qu’il adapte aux contraintes et impératifs de sécurité.

Activité randonnée   : BE Accompagnateur en montagne
Activité canyonning  : BE Escalade, BE spéléologie
Activité parcours en falaise et randonnée sous terraine : BE Spéléologie

ENCADREMENT
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PRIX
Nos prix comprennent : 
• La pension complète y compris les vivres de course
• L’encadrement par des moniteurs diplôm»s d’etat.
• L’assistance bagages
• L’assurance responsabilité civile professionnelle

Nos prix ne comprennent pas :
• Le transport Corse/Continent
• Les dépenses personnelles
• les trasnferts dyrant le séjour
• L’assurance individuelle multirisque accident, interruption, 

annulation, perte de bagages et rapatriement*
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Groupe de 8 à 12 pers enfant de 8 à 14 ans adulte

Prix par personnes
formule gîte 360 € 390 €

*Assurance: La loi de 1992 oblige l’organisateur de voyage à vérifier que le voyageur est couvert par une assurance
multirisque voyage couvrant le risque d’annulation, d’interruption, la perte de bagages, et le rapatriement .

Avant de souscrire cette assurance, vérifiez auprès de votre assureur  que votre contrat multirisque habitation ou votre 
licence FFME ou FFRP ne couvre pas ce risque. De même, aujourd’hui nombreuses cartes bancaires proposent ces 
couvertures. Il faut obligatoirement régler votre séjour avec ce moyen de paiement et surtout vérifiez le périmètre de 
prise en charge inhérent à votre propre carte. 

Normalement les cartes bancaires «prestiges» Gold, Visa 1er, Prestige, Platinum, Infinite.... couvrent ce genre de risques.
Il faut obligatoirement régler votre séjour avec ce moyen de paiement et surtout vérifiez avant le périmètre de prise en 
charge inhérent à votre propre carte. 
Pour en savoir plus :
• Visa : www.carte-bleue.com
• Eurocard-Mastercard : www.mastercard.com/fr
• American express : www.americanexpress.com/fr

En cas de besoin, nous vous proposons l’assurance multi-risques de l’Européenne d’Assurances. 
Pour toutes informations, veuillez nous contacter info@corsicanatura.fr  
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Contact en cas d’urgence : veuillez contacter nos représentants : 06 03 56 24 33 ou  06 85 03 19 90.

Formalités : Pensez à emmener avec vous :
• 1 pièce d’identité  (carte nationale d’identité,  passeport ou permis de conduire) 
• les coordonnées  de votre assurance personnelle ou votre attestation.
• De l’argent en liquide pour vos consommations personnelles (il n’y a pas de distributeur sur le GR 20 même dans 

les villages)

Parking : 
• Parking surveillé 24 h/24 payant (60 € la semaine).
• Parc de stationnement du Diamant Avenue Eugène Macchini20000 AJACCIO Tél. : 04.95.51.00.85
Parking : 
• Parking surveillé 24 h/24 payant (60 € la semaine a régler d’avance le jour de votre arrivée).
• Parc de stationnement du Diamant Avenue Eugène Macchini20000 AJACCIO Tél. : 04.95.51.00.85
• Parking gratuit Bvd Charles Bonaparte après Station Service Vito Gas et magasin Arts et Styles
http://www.europeenne-de-stationnement.fr/pages/fiches/ajaccio.htm
NB : Si vous arrivez en bateau généralement le débarquement se fait à 7h ce qui vous laisse le temps d’aller sta-
tionner votre véhicule au parking payant du Diamant distant seulement de 500 m du point de rdv prévu à 8h. Les 
parkings gratuits à Ajaccio sont de plus en plus rares et eu égard au travaux en-cours sur la ville, il est fortement 
deconseillé de stationner en dehors des zones amménagées à cet effet.

Si vous avez choisi de repartir en bateau d’Ajaccio le vendredi soir après la randonnée, vous devez impérativement 
réserver la navette retour mais surtout choisir un bateau en partance après 21 h.

INFOS PRATIQUES
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Pour venir en Corse :

Par bateau :
CORSICA LINEA Tel : 0825 88 80 88
Départs de Marseille, Nice ou Toulon.
www.corsicalinéa.com

Corsica Ferries, Moby lines Tel : 0825 095 095 
Départs de Toulon Nice et l’Italie 
www.corsicaferries.com

Par avion :
Air Corsica Tel: 0825 35 35 35 
Vols réguliers ou charters au départ des différentes villes 
du continent: 
www.aircorsica.com
NB : Si vous arrivez en avion vous devez obligatoirement 
arriver la veille du départ, car  il n’y a pas d’arrivée d’avion 
suffisament tôt pour être à l’heure au RDV prévu à la gare 
maritime.

Pour vous loger:
Ajaccio:
Hôtel Les Dauphins 
Boulevard Sampiero - 20000 Ajaccio 04 95 21 12 94

Hôtel Kalliste** 
51, Cours Napoléon - 20000 Ajaccio 04 95 51 34 45

Hôtel Fesch***  
7 rue Cardina 20179 Ajaccio Cedex 1 04 95 51 62 62

Hotel Du Golfe***  5, boulevard du Roi Jérome 
20000 Ajaccio 04 95 21 47 64

Hôtel Best Western Ajaccio Amirauté ***  
Cours Prince Imperial 04 95 55 10 00
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Comment s’inscrire:

• en complétant le bulletin d’inscription à télecharger, et à renvoyer à l’adresse suivante : CORSICA NATURA - Quartier 
Moraschi - 20136 Bocognano.

• par téléphone au 04 95 10 83 16

• via notre site internet www.corsicanatura.fr

• ou bien par mail info@corsicanatura.fr

Êtes vous assuré ?

Conformément à la loi en vigueur et à nos conditions générales de vente, vous devez posséder une assurance multirisques 
voyages pour pouvoir participer aux offres de séjours de Corsica Natura.
La loi requiert une assurance couvrant :
•     l’annulation
•     l’assistance rapatriement
•     le secours et sauvetage d’urgence

Si vous payez avec une carte prestige de type visa Premier ou  mastercard Gold, l’assurance et l’assistance sont 
comprises. Mais attention les autres cartes de crédit classiques (eurocard de mastercard, visa carte bleue,) ne proposent 
pas de prestation assurance, elle offrent au mieux l’assistance rapatriement .  A vous de vérifier qu’elles sont vos options.

Si vous ne possédez pas d’assurance sur votre carte bancaire ou par ailleurs, Corsica Natura vous propose de souscrire 
une assurance à partir de votre réservation chez L’Européenne d’Assurance Voyage.. Vous pouvez ainsi choisir l’assurance 
dont vous avez besoin lors de votre inscription.
Si vous avez une carte de crédit proposant uniquement l’assistance rapatriement, vous pouvez sélectionner l’option  
assurance annulation en complément. Pensez aussi à «l’interruption de séjour» suite à une blèssure qui entrainerait un 
arrêt de votre programme en cours. Pour être bien couvert, nous conseillons  sans hésiter l’assurance « Multirisques».

Si vous n’avez aucune assurance, la « multi-risques voyage » vous couvrira pour l’ensemble des risques. 
• Option 1 : Annulation 3.3% avec un mini 16 € / pers
• Option 2 : Assistance rapatriement
• Option 3 : Multirisques  à 4.8% avec mini de 32 € / pers

Si vous êtes assuré par ailleurs pour tous ces risques (licence sportive... ) vous n’aurez qu’à télécharger le document 
«Fiche de prise en charge personnelle» le remplir et joindre à celui-ci votre attestation d’assurance.

Dans tous les cas de figure, une assurance couvrant l’annulation, le secours et sauvetage d’urgence et l’assistance 
rapatriement est obligatoire pour pouvoir participer à un séjour Corsica Natura. Pensez à vous munir de votre attestation.

 
Le présent carnet de route constitut l’offre préalable faite aux consommateurs, conformément aux dispositions de 
l’article R211-4 du Code du Tourisme. 



POURQUOI PARTIR AVEC NOUS
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Nous sommes des artisans de la randonnée corse, à la quantité, nous opposons la qualité, la proximité et l’authenticité. 
Notre politique est claire et notre stratégie très bien définie. Nous souhaitons et voulons nous démarquer de l’industrialisation 
pratiquée sur le marché de la randonnée en corse. L’esprit Corsica Natura s’oppose à celui des grands tour-opérateurs 
et grandes agences, qui commercialisent le monde entier et dont l’effet de taille impose un seul mot d’ordre ‘le volume’.  
Ainsi, nous ne proposons que notre île à la découverte, notre pays natal, que nous choyons et protégeons au quotidien et  
sans commune mesure. Cette île de beauté et de contraste, nous vous proposons de la découvrir en notre compagnie.

Pourquoi partir avec une agence spécialisée indépendante ?

Aujourd’hui avec toute l’information disponible sur internet il est possible de créer son séjour soi-même...ou de passer par 
des grands tours opérateurs ou grandes agences.  Mais alors quel est l’intérêt de passer par une agence locale pour 
pratiquer la randonnée en Corse ? A cette question, nous vous répondrons que :  Corsica Natura est une agence insulaire 
à taille humaine, totalement indépendante, c’est à dire sans lien de subordination avec d’autres opérateurs, nous choisissons 
nous même notre politique et stratégie commerciale, ainsi nos marges de manœuvres sont plus flexibles et ce pour le 
plus grand bien de nos prestataires et clients.

Aussi, Corsica Natura est capable de vous apporter :

L’authenticité : Accompagnés par des guides insulaires qui connaissent parfaitement la Corse, la randonnée corse, vous 
pourrez découvrir l’Ile de beauté comme vous ne la verrez jamais en randonnant seul. Les explications, les conseils, les 
observations et les légendes corses seront votre quotidien pendant toute la durée de votre séjour en corse. La découverte 
des produis identitaires est aussi une marque de fabrique Corsica Natura

La connaissance du lieu : Corsica Natura à aujourd’hui 14 années d’existence, fort de son antériorité, de son expérience, 
de sa connaissance de l’île, elle vous propose des circuits de randonnées en corse élaborés par des hommes de terrain 
qui ont grandi sur cette île et sauront vous faire découvrir certains de ses secrets. 

La sécurité et la réactivité : Si la météo n’est pas de la partie, si quelqu’un se blesse ou pour tout autre aléas du séjour en 
pleine nature... Nos accompagnateurs trouveront des solutions pour que votre séjour en corse, votre randonnée en corse 
soit toujours un plaisir en vous proposant l’assistance et d’autre itinéraire en cas de problème. 

La convivialité : Lorsque vous partez pour un séjour en corse avec Corsica Natura, vous faites partie d’un groupe, soit des 
personnes de votre entourage soit des inconnus, qui ne le resteront pas longtemps ! La randonnée et les vacances créent 
des liens et permettent de partager les émotions durant le séjour et les futurs souvenirs avec ses nouvelles rencontres. 

La sympathie et les compétences de nos guides: tous nos guides sont des accompagnateurs en montagne insulaires 
brevetés d’état spécialiste de la randonnée corse, qui sont nés ou qui ont fait le choix de vivre au pays. ils sont professionnels, 
impliqués dans l’entreprise et toujours soucieux de la qualité et de la satisfaction client. 

Corsica Natura vous assure un séjour agréable en pleine nature loin du stress de votre quotidien. Pourquoi ?

En plus de vous offrir le cadre magnifique de la Corse et l’activité apaisante qu’est la randonnée pédestre, Corsica Natura 
propose le plus souvent ses départs de séjour le samedi. Ce petit détail logistique a des conséquences intéressantes sur 
le déroulement de votre voyage. En effet, nous partons avant les nombreux groupes de tours opérateurs, les sentiers sont 
calmes et les hébergements disponibles pour vous accueillir dans les meilleures conditions.

Le départ le samedi vous permet également d’arriver en Corse le vendredi et ainsi obtenir des prix plus intéressants sur 
votre transport pour venir en Corse. Enfin votre séjour se termine un vendredi, ce qui signifie pour vous, deux derniers jours 
de détente supplémentaire sur l’île de beauté à relater votre expérience, à recherche le souvenir qui fera mouche et 
quitter la Corse le corps apaisé et l’esprit vivifié.

Vos garanties :

Une garantie d’existence légale: Corsica Natura est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Ajaccio sous le n 
Siret : 445 311 459 00017 sous forme de Société A Responsabilité Limitée et enregistrée auprès de la Direction Régionale 
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de la Jeunesse et des Sports sous le n 02AOAET0010.

Une garantie d’exploitation: Corsica Natura est titulaire d’une Habilitation tourisme N HA02A.03 0001 attribuée par arrêté 
préfectoral n 03-0594 pour le compte de l’Etat sur la base de ses capacités professionnelles, de ses diplômes, de sa 
stabilité financière et du respect de ses engagements envers ses clients et les tiers. Depuis la loi du 23/12/2009 concernant 
la réforme du régime de la vente de voyages et de séjours, CORSICA NATURA est immatriculée au registre des opérateurs 
de voyages et de séjours sous le n IM02A110001.

Une garantie financière: Corsica Natura assure à ses clients la garantie totale des fonds déposés en cas de sa défaillance. Les sommes 
versées sont garanties au-delà des fonds propres de Corsica Natura, par une caution bancaire sans limite de plafond  au bénéfice de 
la Préfecture de région accordée par l’ APST et ce conformément à la loi du 23/12/2009 modifiée par decret le 02/09/2015.

Une garantie d’assurance: Corsica Natura est couverte par une RCP, lorsqu’elle vend et encadre un séjour ou une 
prestation, elle engage sa Responsabilité Civile Professionnelle.  Elle bénéficie d’une assurance auprès des AGF Allianz 
Groupe, selon la police N37258830 qui couvre sa responsabilité professionnelle si elle se trouve engagée.

Une garantie de paiement: Corsica Natura a opté pour l’offre e-transaction du Crédit - Agricole qui assure un paiement 
direct sécurisé par carte bancaire par l’intermédiaire de son site internet et sa brique de paiement en ligne 24h/24h, soit 
par Vente à Distance en nous contactant  exclusivement  par téléphone ou par fax au 04 95 10 83 16 ou au 06 03 56 
24 33.

 Partir avec CORSICA NATURA c’est la GARANTIE d’un séjour REUSSI !


