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LA CORSE AU SALON DESTINATIONS NATURE 2016

VENEZ RETROUVER NOS PARTENAIRES SUR LE STAND DE LA CORSE, PARIS
EXPO- D103-HALL 4, DU 17 AU 20 MARS 2016.

Autour de l’ATC :  le Parc Naturel Régional de Corse, les Offices de tourisme de
Ghisonaccia et Costa Verde, de Saint Florent, les sociétés   Aleria Randonnées, Corsica
Natura, Couleur Corse, Naveva, Trekors, UNIVAC et Maritima Ferries.

La Corse côté nature : La Corse est avant tout - pour peu que l’on s’en donne la peine - un
 Juste une terre recelant de multiples trésors. patrimoine unique à explorer. Du Nord au Sud,

  c’est  qui s’offre àd’Est en Ouest, de la mer à la montagne un territoire aux mille visages
vous. Des villes du littoral aux villages les plus reculés de l’intérieur de l’île, elle vous dévoilera
ses multiples facettes. Si son environnement naturel exceptionnel est son principal atout, la Corse
ne s’est pas contentée d’être une carte postale.Sur son territoire, des hommes et des femmes ont
multiplié les initiatives pour vous éviter de juste bronzer idiot. 

À pied  sur des sentiers balisés parmi les plus beaux du monde,    au cœur des forêtsen VTT
sauvages,  à travers 2 000 kilomètres de pistes ouvertes à la randonnée équestre ou  à cheval en

 à la découverte des coraux marins, la Corse est une terre d’aventure, le rendez-vousplongée
des sportifs de tous niveaux et des amateurs d’émotions fortes. 
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Venez vivre une expérience unique!

Sur terre, sur mer, sous l’eau même, l’île a développé un panel de loisirs et d’activités de pleine nature à
pratiquer et partager en famille : Balades et randonnées à pied, à cheval ou en VTT, escalades, vols libre,
sports d’eau vive et sports de neige, moto ou vélo, balades dans les branches, promenades botaniques,
rencontre avec les animaux de la ferme, découverte d’une micro-région a bord d’un petit train et même
musée de la tortue, si vous voulez garder les pieds sur terre. Et la liste n’est pas exhaustive.

Côté mer, c’est tout aussi fourni. Les clubs nautiques, implantes sur tout le territoire littoral, sauront vous
accueillir et vous décliner un riche échantillon d’activités pour petits et grands. Jeux sur le sable, aventures
subaquatiques ou découverte du milieu marin, le choix est vaste. Le décor est planté, les possibilités sont
nombreuses, faites donc preuve d’imagination et venez vivre une expérience unique!

Une flore et une faune uniques et fragiles : 

Avec un  qui couvre les deux tiers de sa surface, la Corse est une île largementParc Naturel Régional
préservée où alternent réserves naturelles et sites classés. Il s’étend sur 3 500 km², en milieu terrestre et en
milieu marin, et est le terrain permanent d’actions de préservation menées par ses agents. Ainsi, cinq
réserves naturelles, un parc marin international ont été créés pour la protection d’une flore et d’une faune
uniques et fragiles.

La Corse ne ressemble pas à l’idée que l’on se fait des îles de Méditerranée car aucune autre n’est aussi
verte que la Corse : des forêts de pins Laricio aux lacs de montagne, couleur émeraude, en passant par le
maquis parfumé, les alpages rafraîchissants ou les vignes de ses terroirs.Si la Corse est une « île verte »,
elle le doit à sa topographie unique en méditerranée : en effet, cette « montagne dans la mer » mérite bien
son surnom, avec 120 pics dépassant les 2 000 m d’altitude, enneigés jusqu’au printemps. Les 25 cours
d’eau qui la sillonnent en font l’île la plus irriguée du bassin Méditerranéen.

De surcroît, la Corse s’offre-le luxe du littoral le plus varié et le plus riche sur une longueur totale de plus de
1 000 kms.

Les réserves naturelles : 

Cinq réserves naturelles protègent une faune et une flore uniques. Les îles Cerbicales, sanctuaire de
cormorans huppés, les ïles Lavezzi, où 68 espèces de poissons ont été répertoriées, les îles Finocchiarola,
Scandola, première réserve de France à la fois terrestre et marine, et l’Etang de Biguglia où nichent 127
espèces d’oiseaux aquatiques.

Les parcs marins : 

- Le parc marin international des Bouches de Bonifacio couvrant une superficie de 800 km2 pour la partie
des eaux françaises, s’étend de l’île aux Moines jusqu’au golfe de Porto-Vecchio (pointe de la Chiappa) en
est l’exemple concret.

- Le Parc National Marin de Corse s’étend du sud de Calvi (presqu’île de la Revellata) au Golfe de Porto
pour une superficie de 1500 km2 maritimes et 117 km2 terrestres.
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LES PARTENAIRES 2016
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LE PARC NATUREL RÉGIONAL DE CORSE (PNRC)
CRÉÉ EN 1972, IL EST L’UN DES 51 PNR DE FRANCE.

Plus de 365 000 hectares (plus d’1/3 de la superficie insulaire) - 145 communes
adhérentes (40% des communes insulaires) - Près de 28000 habitants.
Situé sur l’île la plus élevée de Méditerranée, le PNRC est essentiellement montagnard,
comprenant les sommets les plus hauts de Corse, dont le point culminant : le Monte
Cintu (2706 m), 2 zones littorales, une biodiversité riche et abondante, caractérisée par
un fort taux d’endémisme, de nombreux sites « NATURA 2000 » sur le territoire du parc,
dont 7 Zones de Protection spéciale et 3 Zones Spéciales de Conservation gérées
directement par le syndicat mixte, 28 zones d’importance communautaire pour les
oiseaux recensées, (37 ZICO présentes en Corse).

Le parc héberge près de 40 % des 186 ZNIEFF recensées en Corse,

Une réserve naturelle : la RN de , site également inscrit au patrimoine mondial UNESCO,Scandola
Une réserve de biosphère : la ,vallée du Fangu
Plusieurs sites classés: …Golfes de Girolata & Porto, Vallée de la Restonica, Bavella, Inzecca
Deux zones humides classées RAMSAR sur son territoire: la tourbière de Moltifau, l’étang de Palu,
Plus de 1500 km de sentiers de randonnée, parmi lesquels , fleuron de la montagne Corse.le GR 20
 Il participe au développement des activités de nature sur l’île, où il a mis en place le premier site VTT Labellisé
Fédération Française de cyclisme.
Des villages de caractère, authentiques et pittoresques,
Un patrimoine historique et religieux de grand intérêt,
Un territoire riche de traditions…
120 agents qui participent au développement durable du territoire…

Durant le salon, le Parc proposera:

 Le GR20
 Les sentiers Mare à Mare, Mare è Monti
 le sentier de la transhumance
 le site VTT FF

Contactez le Parc naturel régional de Corse    

2 rue Major Lambroschini

BP 417, 20 184 Ajaccio cedex 1

Tél : 04 95 51 79 10

Site : www.parc-corse.org/

http://www.parc-corse.org/
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LE TERRITOIRE CASTAGNICCIA MARE E
MONTI-OFFICE DE TOURISME DE COSTA VERDE
CASTAGNICCIA MARE È MONTI, UNE DESTINATION DE CHOIX…

Idéalement située en Corse, entre mer et montagne, découvrez un environnement
naturel exceptionnel tout au long de l’année. Que ce soit au printemps, en été, en
automne ou en hiver, pour un séjour d’un week-end, d’une semaine ou plus, avec des
amis, en famille ou à deux, la destination Castagniccia Mare è Monti est l’endroit idéal
pour passer des vacances inoubliables.

Castagniccia Mare è Monti, en quelques mots :

Un accès facile et rapide : l’entrée du territoire se situe à 10 Km à peine de l’aéroport Bastia-Poretta et à 26 Km
du port de Bastia.
Un port de plaisance avec 100 anneaux réservés au passage
Une destination balnéaire : 26 Km de plages de sable fin aux pentes douces
Un patrimoine riche et varié : 59 villages typiques
Un environnement préservé : de grands espaces particulièrement verdoyants
De nombreuses structures à taille humaine assurant des séjours conviviaux
Une multitude d’activités : sportives, culturelles et musicales
500 Km de sentiers de randonnées, départ du célèbre « Mare a Mare Nord » (Moriani Plage – Cargèse)
Un site de VTT : 160 Km de piste, labellisée par la Fédération Française de Cyclisme
Une situation géographique idéale : découvrez l’ile et les plus grandes villes de Corse dans la journée en étant
de retour chez vous le soir.

Contactez l’Office de Tourisme de Costa Verde

Maison du développement

RN 198 – Moriani plage

20230 San Nicolao, France

Tel: 0033 4 95 384173

Fax : 0033 4 95 324178

Site : www.castagniccia-maremonti.com

http://www.castagniccia-maremonti.com
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ALERIA RANDONNÉES
ALÉRIA RANDONNÉES, AGENCE, OPÉRATEUR DE VOYAGES EN CORSE.

Cette agence propose des séjours de randonnées, d’activités de
pleine nature et de découverte du patrimoine à travers toute l’île.

Aleria Randonnées propose des ballades à la journée, des
courts ou longs séjours, en montagne, sur le littoral et allons à la
rencontre d’hommes et de femmes qui partagent cette même
passion de leurs métiers et de leur terre, ils sont bergers,
viticulteurs, oléiculteurs…et vous ouvrent leurs portes !

Les nouveautés

Les séjours 2016 sont orientés autour de la randonnée et de la découverte du patrimoine

Aleria Randonnée privilégie les petits groupes qui seront encadrés par des accompagnateurs en montagne qui ont la
double compétence de guides conférenciers.

Chaque jour vous partirez à la découverte du patrimoine corse à travers les chemins de montagne et du littoral.

Nos séjours en itinérance ou en étoile, vous feront découvrir les différentes régions de Corse riches de leurs cultures et de
leurs patrimoines historiques et archéologiques.

Notre agence a fait le choix d’opter pour des hébergements de qualité tant au niveau de l’hôtellerie que de la restauration.
Des petites auberges, des gîtes dans des villages aux maisons de granite accrochées aux flancs des collines.

Aléria Randonnées prend le temps d’aller à la rencontre du passé, de la Corse d’aujourd’hui et de ces hommes et femmes
qui par leur métiers et leurs passions construisent la Corse de demain

Contactez Aleria Randonnées

1 rue marengo

20 000 Ajaccio

Contact :info@aleria-randonnee-corse.com

Tél : 06 18 39 32 70 / 06 81 66 25 67

Site :www.aleria-randonnee-corse.com

http://www.aleria-randonnee-corse.com/
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CORSICA NATURA
SPÉCIALISTE DU SÉJOUR GUIDÉ EN CORSE, DE LA RANDO CORSE.

Spécialiste du séjour guidé en Corse, de la rando corse, Corsica Natura
organise des séjours actifs pour particuliers, groupes et agences de
voyages.

Corsica Natura, c’est une agence locale à taille humaine, établie et basée
sur l’ile, gérée et administrée par des insulaires, des autochtones,
impliqués dans la protection et le développement local et durable de leur
pays.

Plus qu’une agence locale indépendante, Corsica Natura c’est 10 années d’expérience dans l’organisation et
l’encadrement de séjours randonnée en Corse. C’est le choix de la qualité et de la proximité au détriment de la quantité et
du volume, mais c’est aussi une seule et unique destination, la Corse, notre île de beauté, cette région à forte identité, que
nous vous proposons de découvrir en notre compagnie.

Nos accompagnateurs en montagne insulaires, mettent à votre disposition leur professionnalisme, leur expérience et leur
connaissance de l'île, pour vous faire découvrir, tout au long d'itinéraires adaptés, une terre de contraste à l'authenticité
préservée.

Retrouvez en quelques clics sur notre site toutes les offres proposées par Corsica Natura pour effectuer un teck ou une
randonnée en Corse.

Partez sur les traces du mythique GR20 Corse, GR20 SUD ou GR 20 NORD, GR 20 sac allégé ou GR 20 sans sac, pour
une randonnée sportive inoubliable à la découverte de la haute montagne Corse.

Corsica Natura vous fera partager son amour pour la Corse et vous emmènera à la découverte de randonnées corse
authentiques aux paysages somptueux.

Quel que soit votre niveau, votre âge, en individuel, entre amis ou en famille, Corsica Natura vous propose des activités à
la journée, en séjours ou en week-end, spécialement adaptées à vos envies en répondant toujours à l'esprit qui est le
nôtre.

SARL CORSICA NATURA
Quartier Moraschi - 20136 BOCOGNANO 

Tél :(33) 04 95 10 83 16  -  (33) 04 95 37 28 41

Tél portable :06 85 03 19 90 ou 06 03 56 24 33

Fax:  (33) 04 95 10 83 16 ou (33) 04 95 22 63 85
Contact :  ou info@corsicanatura.fr corsica-natura@wanadoo.fr

Site :www.corsicanatura.fr/

http://www.corsicanatura.fr/
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COULEUR CORSE
SPÉCIALISÉE DANS L’ORGANISATION DE SÉJOURS DE PLEINE NATURE

Couleur Corse est une agence de voyage spécialisée dans l’organisation
de séjours de pleine nature à la découverte de la Corse : trek sur le Gr20,
randonnées itinérantes, circuits multi-activités, stage de canyoning ou
d’escalade….. entre amis ou en famille venez découvrir l’île de beauté avec
couleur Corse.

Le produit présenté durant le salon est le circuit « De la Montagne à la Mer » qui est décliné en version encadrée, en
liberté, à durée variable, en version famille.

Entre les mers Méditerranée et Tyrrhénienne, la montagne de Corse bénéficie d’une immense variété d’ambiances et de
paysages. Ce circuit que nous vous proposons, offre l’avantage de « goûter » à cette richesse, en passant par tous les
étages de végétation, depuis les haut sommets (alpins et minéraux) jusqu’à la mer du golfe de Porto (site classé au
patrimoine mondial de l’UNESCO).

« De la montagne à la mer » vous fera découvrir : villages de montagne, rivières aux eaux d’une grande pureté (baignades
quasi quotidiennes !), lac d’altitude, bergeries, GR 20, châtaigneraies, vieux ponts génois, maquis méditerranéen… de
quoi repartir avec une multitude de souvenirs et de senteurs.

Contactez Couleur Corse

6, Bd Fred Scamaroni 20 000 Ajaccio

Tel : 0033 4 95 10 52 83  

Fax : 003349 520 47 09

infos@couleur-corse.com

infos@couleur-corse.com

www.couleur-corse.com

FB www.facebook.com/couleurcorse

www.couleur-corse.com

www.montagnesdecorse.com

www.canyon-corse.com

http://www.couleur-corse.com/
http://www.facebook.com/couleurcorse
http://www.couleur-corse.com/
http://www.montagnesdecorse.com/
http://www.canyon-corse.com/
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NAVE VA
COMPAGNIE DES PROMENADES EN MER NAVE VA ORGANISE DES
EXCURSIONS, À BORD DE SES NAVIRES AU DÉPART DE DIFFÉRENTS PORTS

Depuis 1998 la compagnie des Promenades en Mer NAVE VA organise
des excursions à bord de ses navires au départ d’Ajaccio, Porticcio,
Sagone, Cargèse et Porto.

Avec les bateaux de la Nave va vous pourrez découvrir les merveilles
de la Côte Ouest de la Corse : 

La réserve naturelle de Scandola, Girolata, le golfe de Porto, les
calanches de Piana, le Capo rosso, les Iles sanguinaires, le golfe
d’Ajaccio et Bonifacio..

Vos nouveautés : Magie des sens, coucher de soleil aux Iles Sanguinaires avec dégustation de vins et produits corses

Excursions maritimes au départ d'Ajaccio, Porticcio, Sagone, Cargèse et Porto.

Visite de : La Réserve Naturelle de Scandola

Les Calanches de Piana Girolata / Les Îles Sanguinaires et golfe d'Ajaccio Coucher de Soleil aux Îles Sanguinaires
/ Bonifacio

Nouveauté 2016 – Produits phares présentés durant le salon

Pour la saison 2016, la compagnie Nave va est heureuse de vous annoncer l'arrivée de 2 nouveaux navires hybrides.

 Ces deux nouveaux navires hybrides,  vous accueilleront sur Porto, dès le mois d'avril 2016 pour la visite de la Réserve
Naturelle de Scandola, Girolata et les Calanches de Piana - 0% de CO2, 0 décibel.... 100% de plaisir.

La propulsion hybride permettra de visiter la réserve naturelle de Scandola avec zéro émission de CO2 mais également
de supprimer toutes les nuisances sonores engendrées par un moteur thermique.

Contactez la Nave va :

Renseignements et réservations
 Ajaccio 04 95 51 31 31 / 06.17.11.42.40 
 Porticcio 04 95 25 94 14 / 06.17.11.53.05
 Sagone 04 95 28 02 66 / 06.17.11.58.02
 Cargèse 04 95 28 02 66 / 06.17.11.58.02
 Porto 04 95 26 15 16 / 06.17.11.63.41 
 

PRESTATIONS PRIVEES AFFRÈTEMENTS –

Consulter le service commercial au 04.95.21.83.97
 Coordonnées siège social
 SARL NAVE VA - Promenades en Mer
 
 Tél. 04 95 21 83 97 
 Fax. 04 95 21 83 98
 E-mail : naveva@naveva.com

http://www.naveva.com/

http://www.naveva.com/
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TREKORS
RANDONNÉE EN CORSE, ACCOMPAGNÉE, À PIED, EN RAQUETTES OU EN
JOËLETTE.

Partez en randonnée en Corse, en vous laissant guider
par des énigmes et légendes locales. Une autre façon
d'apprendre sur la faune, la flore, la géologie et le
patrimoine.
TREKORS, c'est de la randonnée en Corse,
accompagnée, à pied, en raquettes ou en joëlette, sous
forme classique avec un accompagnateur diplômé ou
sous forme de chasses aux trésors.
C'est aussi une formule GR20 "famille" avec des parents
qui marquent le pas du célèbre sentier et des enfants qui

font leur "GB20": au programme baignade dans les plus belles rivières de la Corse avec initiation à la course
d'orientation, chasse au trésor, accrobranche, et nuitée sous tente aux abords des refuges et bergeries du
GR20.
Découvrez également la plus belle cascade de Corse, la plus belle vasque de Corse, la plus belle vue
panoramique sur les hauts sommets Corses, le sentier le plus étonnant, le plus beau lac de Corse, la plus
belle bergerie de Corse et bien d'autres!!!!!

Au chapitre des nouveautés

Séjour raquettes à neige (7 jours) Séjour entre vallées de la Gravona et du Prunelli et la terre des Seigneurs :
l'Alta Rocca et son plateau d'Altitude U Cuscionu avec initiation à l'utilisation du DVA: dispositif de recherche de
victimes d'avalanches & techniques de sécurité neige et avalanches, nivologie
Séjour randonnée détente et remise en forme (8 jours) afin de découvrir la randonnée en toute tranquillité avec
des moments de pause, détente dans des bains d'eaux chaudes sulfureux, étirements et stretching, conseils
diététiques et forme
Séjour randonnée et voile ( 7 jours) : la Corse est une montagne dans la mer, l'occasion de le découvrir en
totale immersion !
Séjour sportif des plus hauts sommets corses avec confort (chambre d'hôtes et hôtel + mini bus) du dénivelé et
du confort
Séjour authentique en bivouac (bergeries et abris sous roche) traversée de plateau et de crêtes encore
sauvages
Séjour randonnée et polyphonies corses ( 8 jours) afin d'allier culture et nature corse (4-5 cours et concert
inclus)
Séjour linguistique (10 jours) allier l'utile à l'agréable : randonner en parlant anglais, allemand ou espagnol
Séjour Alta-Rocca ( 7 jours) pour découvrir une micro-région de corse afin de ressentir tous les aspects et
rencontrer la population locale
Séjours patrimoine : randonnée et artisanat (on met la main à la pâte), randonnée et péchés mignons
(dégustation et suivi de fabrication), randonnée et monde végétal (cueillette, plantes comestibles, huiles
essentielles, fabrication d’objets...)
Séjour rando en raquettes à neige en corse:
Mini séjours raquettes à neige 3 à 5 jours sur les secteurs de : Plateau du Cuscionu & bains de Guitera et
Caldane-Plateau du Camputile et Manganu & bains de Guagno- Vizzavona et Ese-Vergio et Ciottulu- E
Capanelle/Ghisoni 

Contactez Trekors

Monticello - 20122 QUENZA
Tél: 04 95 71 66 25
Mobile : 06 84 44 71 66
Site : www.trekors.com
Facebook: TREKORS Randonnées

http://www.trekors.com
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UNIVAC CORSE
UNIVAC RÉSIDENCES, SITUÉES DANS DES CADRES DIVERS ET VARIÉS.

Envie de vacances à la mer ou à la montagne? Faites appel à nos
experts! Nous vous guidons et vous conseillons dans le choix de votre
séjour, en vous proposant une gamme de services de qualité, adaptés
à vos besoins et à vos envies.
Nous disposons de plusieurs résidences, situées dans des cadres
divers et variés. Profitez d'une ambiance chaleureuse et passez des
moments inoubliables, entre amis ou en famille.

Hôtel Joseph-Charles 3 étoiles situé à Ile Rousse

Ouvert du 3 avril au 30 octobre.

Abritée des vents dominants par les hautes montagnes, l’Ile Rousse détient le record des températures les plus chaudes
de Corse. Avec ses trois plages de sable fin, cette ville a pris place parmi les cités balnéaires les plus prisées de Corse.
C’est au cœur de cette île aux merveilles que l’Hôtel Club Joseph-Charles, lové dans un jardin riche en couleurs, sur la
plage, se prête au repos et à la quiétude de ses résidents.

 :L’hôtel
42 chambres avec télévision et sanitaire privé.
Le bar vous invite à vous désaltérer dans une ambiance de détente, de convivialité.
Connection Wi-Fi gratuite,  parking privé.

 :Le restaurant
Le petit-déjeuner vous est proposé en buffet, le déjeuner et le dîner vous seront servis à table dans le restaurant s’ouvrant
sur la mer.

Pourquoi venir ?
En été, séjour à la semaine, du dimanche soir (dîner) au dimanche midi (déjeuner).
Printemps fleuri, chargé de parfums du maquis, automne délicieux où l’on fête la châtaigne dans les villages haut-perchés,
il fait bon découvrir la nature corse en toutes saisons.
Des séjours en transport avion sont organisés au départ de l’aéroport de Luxembourg à destination de Calvi.

Les +
Les pieds dans l’eau, face au port.
À 900 m du centre-ville par le bord de mer. L’Entretien de la chambre assurée par nos soins.

Loisirs-animations à l’hôtel club
L’équipe d’animation vous propose des soirées animées et variées, Volley-ball, Pétanque, Ping-pong.
En nouveauté : A partir de 2016 notre hôtel à adhérer au site et au concept «Les Pieds dans l’eau.com » : spécialiste des
hébergements avec accès direct à l’eau douce ou salée.

Votre contact groupe :
Me Karine Gabriel-Guegan
Tél : 04.94.55.00.55  - karine@univac.net
www.univac.net

Direction hôtel :
Mr & Mme Philippe GERVASI
ILE-ROUSSE
Route de Bastia • 20220 L’Ile-Rousse
Tél. 04 95 63 03 60 • Fax 04 95 63 03 61

http://www.univac.net/
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TERRITOIRE DU PAYS BASTIAIS-OFFICE DE
TOURISME DE SAINT FLORENT
SAINT-FLORENT JOUIT D’UN EMPLACEMENT PRIVILÉGIÉ AU CŒUR DE LA
RÉGION DU NEBBIU- CONCA D’ORO

Par sa situation au creux d'un magnifique golfe, ayant inspiré bon
nombre de poètes et écrivains, cette antique cité romaine est
devenue aujourd’hui une station balnéaire prisée, sans n'avoir rien
perdu de son authenticité. A seulement une demi-heure du port de
Commerce et de l’aéroport international de Bastia, Saint-Florent jouit
d’un emplacement privilégié au cœur de la région du Nebbiu- Conca
d’Oro et de ses petits villages accrochés à flanc de colline. Vous y
trouverez un large éventail d’activités liées au nautisme comme la
plongée, le kayak, le jet ski, la voile, la pêche en mer etc… le tout
dans un environnement exceptionnel.

Sa situation au départ du site naturel protégé du fameux Désert des Agriate, unique désert d’Europe, en fait également
une destination privilégiée pour les randonneurs amoureux de la nature. Cette région sauvage et superbe où se mêlent de
longues crêtes rocheuses et des valons tapissés de maquis, offre également des plages exceptionnelles aux eaux
limpides. Aujourd’hui et depuis 1979, ce territoire naturel protégé qui s’étend sur 15 000 ha, jouit d’une notoriété
internationale, qui fait de lui un site phare de la Corse. Le Conservatoire du Littoral, propriétaire de 55OO ha, a su
développer son immense potentiel touristique dans le plus grand respect de l’espace naturel. Ainsi des anciens paillers
(maisons traditionnelles de berger) ont été restaurés dans les règles de l’art et aménagés en hébergement d’étape.

A pied, à cheval ou en bateau vous prendrez la mesure de ce paysage exceptionnel, tout en vous rafraîchissant dans des
eaux turquoise qui feront de vos vacances un souvenir impérissable.

Produit phare : notre brochure « Sentiers de découverte autour de Saint-Florent »

Cette région proposons cinq balades dans la micro-région faciles d’accès et agréables.  

Elles sont praticables toute l’année et se prêtent bien aux promenades familiales. Ce mini-guide se veut pratique, ludique,
identitaire et instructif ! A travers des sentiers en bord de mer comme le fameux « sentier des douaniers » des Agriate, en
surplomb au-dessus des criques et des marines, ou en montagne, vous  découvrirez tous les contrastes, la beauté et les
couleurs de notre île, mais aussi son histoire. A Rutali notamment la ballade « Tra aghje e pagliaghji »  à travers les aires
de battage de blé et les maisons traditionnelles de bergers est un véritable parcours de la mémoire. Vous y découvrirez un
paysage façonné par les hommes, des bergers et des agriculteurs, mais aussi par les célèbres goumiers qui se sont
démarqués lors de la libération de la Corse en 1943.

Contactez l’Office Municipal de tourisme de Saint Florent :

Tél. : 33(0)4 95 37 06 04
 Fax : 33(0)4 95 35 30 74
 Mail : info@corsica-saintflorent.com

Site : www.corsica-saintflorent.com/

http://www.corsica-saintflorent.com/
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MARITIMA FERRIES
FLOTTE COMPOSÉE DE 4 NAVIRES MIXTES

Flotte composée de 4 navires mixtes : 800.000 places offertes pour la
saison 2016. Les 4 navires mixtes opèrent toute l’année en traversées de
nuit au départ de Marseille, à destination de Bastia, Ajaccio, Porto-Vecchio,
Propriano et l’Île Rousse.

Ces navires transportent le fret, mais accueillent également des passagers dans des conditions semblables à celles des
ferries (cabines et restauration à bord).

Flotte composée de 4 navires mixtes :

Pascal Paoli : 550 passagers, 130 voitures  
Paglia Orba : 500 passagers, 120 voitures 
Monte d’Oro 500 passagers, 130 voitures 
Jean Nicoli 1400 passagers, 150 à 350 voitures (selon l’exploitation et le chargement fret) 

Danielle Casanova, ferry de grosse capacité en renfort les week-end d’été sur la Corse. (Affecté aux lignes Maghreb à
l’année).

Focus sur la saison - augmentation de l’offre :

- 56 traversées  Ferry Danielle CASANOVA les week-ends  entre le 24 juin et le 28 août inclus (contre 36 en
2015),
- 1 voyage du Jean NICOLI – navire mixte de grande capacité 1.400 places - le dimanche sur Ajaccio du 31
juillet au 28 août inclus,
- Desserte de Porto-Vecchio – région très prisée en haute saison – opéré par Jean  NICOLI

Tarification dynamique « réservez tôt, payez moins cher ! » le système propose le meilleur tarif.

 :Réservation

Tél : 0825 88 80 88

Agences Aliso Voyages et Agences de Voyages

Contact :  commercial@maritima-ferries.eu

Site : www.maritima-ferries.eu/

http://www.maritima-ferries.eu/
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TERRITOIRE CORSE ORIENTALE-GHISONACCIA
CETTE RÉGION RÉSERVE À SES VISITEURS DES PAYSAGES SAUVAGES ET
PRÉSERVÉS

Située au cœur de la façade Est de l’Ile de Beauté, à mi-chemin entre
Bastia et Porto-Vecchio, Ghisonaccia en Corse Orientale s’impose
comme une destination d’excellence. S’étirant sur plus de 50 kilomètres
de plages sablonneuses baignées par la mer Tyrrhénienne, cette région
réserve à ses visiteurs des paysages sauvages et préservés, des
hébergements de qualité, des produits du terroir valorisés par des
restaurateurs soucieux de leurs hôtes et des infrastructures routières
permettant un rayonnement touristique intéressant.

Partie intégrante du Parc National Régional de Corse, la région de Ghisonaccia est une destination de choix pour les
amoureux de la nature…

Ses montagnes traversées par le célèbre GR 20 et autres sentiers de randonnée tout aussi prestigieux comme le Mare a
Mare Centre reliant Ghisonaccia à Porticcio, sauront séduire les amateurs de pleine nature quel que soit leur âge ou leur
niveau. Parsemées d’une multitude de petits villages pittoresques, les montagnes alentour réservent bien d’autres
activités comme le canyoning, une via ferrata, sans oublier la station de ski de Ghisoni !

Vous rêviez d’une terre authentique ? Vous l’avez trouvée !!!

A partir du mois de mai, l’Office de Tourisme vous donne « Rendez-vous en Corse Orientale » avec un programme unique
de visites originales et d’activités à prix exceptionnels

Office de Tourisme  Communal de Ghisonaccia

Route de Ghisoni

20240 GHISONACCIA

Tel : 04 95 56 12 38 ou 06 79 46 27 20

Mail : janine.ghisonaccia@orange.fr

Mail : info@corsica-costaserena.com

Site : www.corsica-costaserena.com/

http://www.corsica-costaserena.com/
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OFFRES SPÉCIALES SALON
DESTINATIONS NATURE 2016
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MARITIMA FERRIES : Offre spéciale Salon Destinations Nature
Maritime

20% de réduction sur le tarif du jour

UNIVAC : Hôtel Joseph-Charles 3 étoiles situé à Ile Rousse
Séjours en hôtels

A partir de 441€/pers

TREKORS : Séjour randonnées et polyphonies
Randonnée et hébergement

A partir de 915€/pers

TREKORS : cabane, raquettes à neige
Randonnée et hébergement

A partir de 740€/pers

COULEUR CORSE : De la Montagne à la mer
Randonnée et hébergement

A partir de 595€/pers

CORSICA NATURA : GR20 Nord guidé sac allégé
Randonnée et hébergement

A partir de 680€/pers

CORSICA NATURA : Séjour Famille Aventure
Séjours multiactivités avec hébergement

A partir de 590€/pers

ALERIA RANDONNEES : Séjour sur la terre des bergers
Randonnée et hébergement

A partir de 690€/pers

ALERIA RANDONNEES : Séjour sur la terre des seigneurs
Randonnée et hébergement

A partir de 720€/pers
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ALERIA RANDONNEES : SÉJOUR SUR LA TERRE DES
SEIGNEURS

http://www.aleria-randonnee-corse.com/

Un séjour en étoile dans la région de l’Alta Rocca. Votre séjour oscillera entre les mythiques aiguilles de Bavella et les
rivages déchiquetés du golfe du Valinco. Des plages aux eaux turquoises, des sites archéologiques témoins d’un passé
agité, des tours génoises comme d’imposantes vigiles de côtes sauvages et fragiles. Vous serez accueillis au cœur d’une
nature préservée, dans des tentes Lodges installées au bord d’une rivière où l’on prend le temps d’apprécier les choses,
les hommes et les femmes à leur juste valeur. 

Période de validité Du 01/04/2016 au 31/10/2016

Durée du séjour 6 nuits

Au départ de (Pays) France

Région de Corse - Grand Valinco

Tarifs A partir de 720€/pers

A partir de 720€/pers

Aleria Randonnées
1 rue Marengo

20000 Ajaccio

Tél : 0618393270
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ALERIA RANDONNEES : SÉJOUR SUR LA TERRE DES
BERGERS

http://www.aleria-randonnee-corse.com/

Au cœur de la montagne Corse Aleria Randonnées vous offrira la possibilité de vivre la vie des jeunes bergers qui ont fait
le choix de travailler dans la plus pure tradition du pastoralisme insulaire, tel qu’il était pratiqué et  transmis depuis des
générations.

Votre séjour vous fera découvrir une montagne sauvage et préservée, encore empreinte des témoignages des bergers qui
pratiquaient la transhumance.

Vous découvrirez des bergeries d’altitude, des lacs d’origine glaciaire, un sommet offrant un panorama sur toutes les
chaînes de montagne de l’île, et vous partagerez le quotidien d’un jeune berger au milieu de son troupeau.

Vous oublierez le temps et en perdrez même la notion…

Période de validité Du 01/04/2016 au 31/10/2016

Durée du séjour 6 nuits

Au départ de (Pays) France

Région de Corse - Grand Valinco

Tarifs A partir de 690€/pers

A partir de 690€/pers

Aleria Randonnées
1 rue Marengo

20000 Ajaccio

Tél : 0618393270
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CORSICA NATURA : SÉJOUR FAMILLE AVENTURE

http://www.corsicanatura.fr/dispo-randonnee-corse-famille-aventure-la-corse-en-famille-90-fr.html

LE PAS VERS L’AUTHENTICITÉ

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 côté aventure ludique
privilégié, ce programme famille aventure permettra de découvrir votre côté téméraire et le côté Indiana Jones de vos
enfants. Rire, sensation, adrénaline, convivialité autant de maîtres mots qui rythmeront un programme familial inoubliable.
Séjour niveau facile, 3/5 h d'activité par jour, 5 nuits en chambre. Via cordata et rando souterraine activités uniques en
Corse 

Période de validité Du 10/07/2016 au 26/08/2016

Durée du séjour 6 jours

Au départ de (Pays) France

Région de Corse - Ouest Corse
- Région d'Ajaccio
- Grand Valinco

Prestations Nos prix comprennent :
La pension complète y compris les vivres de course 
L’encadrement par des moniteurs diplômés d’état pour les activités Canyoning et
Parc aventure 
L’assistance bagages 
L’assurance responsabilité civile professionnelle 
l’entrée libre au Parc aventure de Vizzavona sur la durée du séjour

Nos prix ne comprennent pas :
Le transport Corse/Continent 
Les dépenses personnelles 
les transferts durant le séjour 
L’assurance individuelle multirisque accident, interruption, annulation, perte de
bagages et rapatriement*

Tarifs A partir de 590€/pers De 8 à 12 personnes

A partir de 590€/pers

Corsica Natura
Quartier Moraschi

20136 Bocognano

Tél : 04 95 10 83 16 / 06 85 03 19 90 
Fax : 04 95 10 83 16
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CORSICA NATURA : GR20 NORD GUIDÉ SAC ALLÉGÉ

http://www.corsicanatura.fr/dispo-randonnee-corse-gr20-nord-guide-sac-allege-le-mythique-gr20-56-fr.html

L’ALTRA STRADA 

Un GR20 Nord revisité de Vizzavona à Calenzana formule sac allégé accompagné 7 jours, séjour niveau sportif, 6/7 h de
marche par jour, 900 m en moyenne de dénivelé par jour, assistance régulière.

 Un séjour conçu par nos accompagnateurs pour vous faire découvrir une Corse plus profonde, plus authentique et sortir
de la voie très fréquentée du GR20. En bonus les morceaux d’étapes du GR20 non effectués par nos formules
habituelles.

Période de validité Du 28/05/2016 au 28/09/2016

Durée du séjour 7 jours

Au départ de (Pays) France

Région de Corse - Balagne

Prestations Nos prix comprennent : 
Les transferts du point d’accueil (Ajaccio) au lieu de dispersion (Calvi). 
La pension complète y compris les vivres de course 
L’encadrement par un accompagnateur en montagne 
L’assistance bagages 
L’assurance responsabilité civile professionnelle 

Nos prix ne comprennent pas :
Le transport Corse/Continent 
Les dépenses personnelles 
L’assurance individuelle multirisque accident, interruption, annulation, perte de
bagages et rapatriement* 
Les transferts inhérents à une problématique de niveau ou d’état de forme
pendant la randonnée.

Tarifs A partir de 680€/pers Groupe ouvert 6 à12 pers. 

A partir de 680€/pers

Corsica Natura
Quartier Moraschi

20136 Bocognano

Tél : 04 95 10 83 16 / 06 85 03 19 90 
Fax : 04 95 10 83 16
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COULEUR CORSE : DE LA MONTAGNE À LA MER

http://www.couleur-corse.com/De-la-Montagne-a-la-mer_a13.html

Printemps, été, automne

Des plus hauts sommets au golfe de Porto…Randonnée itinérante au rythme des baignades.

Les + du séjour

-          Le contraste Mer/Montagne

-          Des baignades dans les torrents

-          Vous randonnez « léger »

Corte, capitale historique de Corse

Visite maritime possible de la Réserve de Scandola en Juillet Août

Randonnée itinérante en liberté sans accompagnateur

5 jours de marche

Niveau : Facile+

Période de validité Du 01/05/2016 au 09/10/2016

Durée du séjour 5 nuits

Au départ de (Pays) France

Région de Corse - Ouest Corse
- Centre Corse

Prestations Ce prix comprend :
-          Les transferts J1 en ligne régulière et taxi
-          La pension complète du déjeuner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 6
-          La nuit du Jour 5 en hôtel
-          Le carnet de route et les extraits de cartes IGN du parcours
-          Le transport des bagages entre les étapes
Il ne comprend pas :
-          Les boissons et dépenses personnelles
-          Le dîner du Jour 5, le déjeuner du Jour 6
-          Le transfert J6 de Porto à Ajaccio  (12 €/ personne en car de ligne régulière à
régler sur place au chauffeur)
-          Les assurances annulation et l’assistance rapatriement
-          De manière générale tout ce qui n’est pas cité dans "Ce prix comprend’’

Tarifs A partir de 595€/pers

A partir de 595€/pers

COULEUR CORSE
6, Bd Fred Scamaroni

20000 Ajaccio

Tél : 04 95 10 52 83 
Fax : 04 95 20 47 09
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TREKORS : CABANE, RAQUETTES À NEIGE

http://www.trekors.com

Séjour entre vallées de la Gravona et du Prunelli et la terre des Seigneurs : l'Alta Rocca et son plateau d'Altitude
U Cuscionu

: transfert de l'aéroport d'Ajaccio à la station de ski d'Ese (1h) ou au col de Vizzavona (45') ( fonction horaireJ1 
atterrissage). A Ese, parcours en crête au dessus du plateau d'Ese - pique nique près de la cabane de Foce d'Astre et
retour par la vallée ou remontée sur le crête, une belle descente avec vue sur la mer. +/- 500m / 4h . Transfert au col de
Vizzavona (1h30). A Vizzavona, distribution et test du matériel à travers la magnifique forêt de hêtres. Nuitée à Vizzavona
en dortoir en gîte ou en chambres d'hôtes

: Nous empruntons le GR20 jusqu'à Bocca Palmente voire Punta I Zorpi si les conditions le permettent. Retour parJ2 
sentier de la femme perdue. +/- 700 à 1050m – 5 à 8h. 2è nuit à Vizzavona

:découverte des bergeries et des sommets entourant le Col de Vizzavona ( fonction de l'enneigement et la nivologie) :J3 
randonnée en boucle le long de la cascade des anglais, ascension de la Punta Corbajola ou Punta di Ceppu, belle
descente face à la vallée et passage au pied du fortin. +/- 600 à 750m / 5 à 7h . Ou Au départ du Col, montée en lacets
jusqu'au bergeries d'I Pozzi, ascension jusqu'à la Punta di Grado ou la Scarpiccia, retour au pied de la Madonuccia
pétrifiée sur place et dominant les 2 vallées et belle descente sur le sentier de la femme perdue. +/- 400 à 600m / 4 à
6h. Transfert en Alta Rocca par la côte avec escale aux bains d'eau chaude de Caldane à 37° avant le repas ( 2h30/ 2h45
de transfert)

: au pied du plateau du Cuscionu depuis les bergeries de Biturgia ou Funtana Bianca avec une belle balade entreJ4 
crêtes et vallée jusqu'à la Punta Funtana di Spartuta avec une vue sur les plus hauts sommets de la Corse, la mer et
même la Sardaigne. Nuitée en cabane ou en igloo au cœur du plateau.(possibilité de nuitée en gîte ou à la chambre
d'hôtes – le préciser dans votre choix de séjour) : +/-400 à 700m / 4 à 6h

 : Ascension de la Punta Tuzzaredda, Ghjavinghjola ou de l'Alcudina si les conditions le permettent : +/-700 à 1000m / 5J5
à 8h . Nuitée en gîte ou chambre d'hôtes. J6 : Transfert par le Col de la Vaccia et découverte du plateau par le versant
Nord à travers la magnifique forêt de hêtres et les bergeries du Haut Taravu : +/-500m – 5 à 6h – fin de journée aux bains
de Guitera à plus de 40° et transfert à Ajaccio – nuitée en hôtel. J7 : marché d'Ajaccio, visite d'une cave en option et
transfert aéroport.

Période de validité Du 19/12/2015 au 10/04/2016

Durée du séjour 7 jours

Au départ de (Pays) France

Région de Corse - Grand Valinco

Prestations Inclus : Demi - pension en gîte/chambres d'hôtes ou cabane (1 nuit) avec repas type
cuisine familiale de montagne, pique niques des midis dans la nature pour les 5 jours de
raquettes, agrémentés de produits locaux typiques, encadrement et organisation du
séjour accompagné par un professionnel diplômé d'Etat, vivres de course (gâteaux
traditionnels : canistrelli et fruits secs). Transferts : en mini bus ou voiture
Non inclus :Transport jusqu'au point de rendez vous et celui à partir du point de
dispersion, le repas du soir à Ajaccio le J7, pique nique J1 et J8, boissons et dépenses
personnelles, assurances annulation/rapatriement, matériel de randonnée.

Tarifs A partir de 740€/pers

A partir de 740€/pers

Trekors
Monticello

20122 QUENZA

Tél : 06 84 44 71 66
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TREKORS : SÉJOUR RANDONNÉES ET POLYPHONIES

http://www.trekors.com

Un séjour exceptionnel tant par la beauté et diversité des paysages littoraux, pastoraux, de villages et de montagnes que
par la qualité du professeur de chant Letizia Giuntini : laissez-vous bercer par sa voix chaleureuse et frissonnante et
laissez-vous emporter à votre tour pour chanter avec votre cœur : de la tradition polyphonique avec berceuse, paghjella,
lamentu, etc...Travailler à la fois l'harmonie et la voix. Un stage riche de rencontres, de partage et d'échanges.

Difficulté du séjour : peu difficile (2*) et accessible, une pratique du chant est vivement recommandée.

Portage : sac à dos avec les affaires pour la journée et le pique-nique de midi.

Transferts : en mini bus et en voiture personnelle au-delà de 8 participants.

Groupe: 12 personnes maximum

Période de validité Du 01/05/2016 au 18/09/2016

Durée du séjour 8 jours

Au départ de (Pays) France

Région de Corse - Sud Corse

Prestations Inclus: demi - pension en gîte (dortoir) ou chalet, bergerie ou chambre (2 à 4
personnes) en auberge de charme avec repas type cuisine familiale de montagne, pique
niques les midis dans la nature, agrémentés de produits locaux typiques, encadrement
et organisation du séjour accompagné par un professionnel diplômé d'Etat, transfert en
véhicules indiqués, vivres de course (gâteaux traditionnels : Canistrelli et fruits secs), 5
à 6 cours de chants polyphoniques en milieu d'après-midi ou en soirée avec une
professionnelle chanteuse et professeur depuis plus de 15 ans, un concert le vendredi
soir.
Non inclus : le trajet continent/Corse et le transport jusqu'au point de rendez-vous et
celui à partir du point de dispersion, les boissons et dépenses personnelles, les
assurances annulation/rapatriement, votre matériel de randonnée, les autres entrées
aux concerts et évènements ayant lieu en parallèle du séjour.

Tarifs A partir de
915€/pers

Tarif séjour 7 jours en gîte d'étape ou auberge de charme : à partir de
915/ 1195 euros

A partir de 915€/pers

Trekors
Monticello

20122 QUENZA

Tél : 06 84 44 71 66
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UNIVAC : HÔTEL JOSEPH-CHARLES 3 ÉTOILES SITUÉ À ILE
ROUSSE

http://www.univac.net/fr/edit/5/5/73/104/hotel-club-joseph-charles.html

Abritée des vents dominants par les hautes montagnes, l’Ile Rousse détient le record des températures les plus chaudes
de Corse. Avec ses trois plages de sable fin, cette ville a pris place parmi les cités balnéaires les plus prisées de Corse.
C’est au cœur de cette île aux merveilles que l’Hôtel Club Joseph-Charles, lové dans un jardin riche en couleurs, sur la
plage, se prête au repos et à la quiétude de ses résidents.

Période de validité Du 03/04/2016 au 30/10/2016

Durée du séjour 7 nuits

Au départ de (Pays) France

Région de Corse - Balagne

Prestations L’hôtel :
42 chambres avec télévision et sanitaire privé.
Le bar vous invite à vous désaltérer dans une ambiance de détente, de convivialité.
Connection Wi-Fi gratuite,  parking privé.
Le restaurant :
Le petit-déjeuner vous est proposé en buffet, le déjeuner et le dîner vous seront servis à
table dans le restaurant s’ouvrant sur la mer.
Pourquoi venir ?
En été, séjour à la semaine, du dimanche soir (dîner) au dimanche midi (déjeuner).
 Printemps fleuri, chargé de parfums du maquis, automne délicieux où l’on fête la
châtaigne dans les villages haut-perchés, il fait bon découvrir la nature corse en toutes
saisons.
Des séjours en transport avion sont organisés au départ de l’aéroport de Luxembourg à
destination de Calvi.
Les +
Les pieds dans l’eau, face au port.
À 900 m du centre-ville par le bord de mer. L’Entretien de la chambre assurée par nos
soins.
Loisirs-animations à l’hôtel club
L’équipe d’animation vous propose des soirées animées et variées, Volley-ball,
Pétanque, Ping-pong.
En nouveauté : A partir de 2016 notre hôtel à adhérer au site et au concept «Les Pieds
dans l’eau.com » : spécialiste des hébergements avec accès direct à l’eau douce ou
salée.
Inclus :

1 semaine pension complète

Tarifs A partir de 441€/pers

A partir de 441€/pers

Univac
Tél : 04.94.55.00.55 (groupe)
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MARITIMA FERRIES : OFFRE SPÉCIALE SALON
DESTINATIONS NATURE

http://www.directferries.fr/maritima_ferries.htm

Maritima Ferries a repris les traversées de la SNCM en janvier 2016 et opère désormais sous ce nouveau nom. Opérateur
majeur en mer Méditerranée, Maritima Ferries relie le continent à la Corse

Période de validité Du 17/03/2016 au 31/03/2016

Durée du séjour

Au départ de (Pays) France

Région de Corse

Prestations -20% de réduction sur le tarif du jour
-Applicable sur le tarif de base, suppléments installations (hors cabine luxe), et la voiture
(hors taxes et droits de port)
Offre valable du 17 au 31 mars auprès de Maritima Ferries et ses Agences Aliso

Tarifs 20% de réduction sur le tarif du jour

20% de réduction sur le tarif du
jour

Maritima Ferries

http://www.directferries.fr/


29 / 32



30 / 32



31 / 32



32 / 32


