Terre et terroirs de Corse



Jours:

7

Prix:

880 EUR
Vol international non inclus

Confort:



Diﬃculté:



 Artisanat et vie locale
 Vins et gastronomie  Randonnée
 Charme et bien-être

Randonnée douce et épicurienne en Balagne, Castagniccia et Nebbiu, 3 régions, 3 terroirs dans le nord de l’île en compagnie de Paul, un formidable
guide, conférencier, guide de montagne et ornithologue qui vous fera partager son amour pour son île.
Paul vous emmène chez ses amis, producteurs et artisans et vous êtes reçus comme des rois.
Vous rencontrerez Francesca, experte en plantes médicinales du maquis qui vous montrera comment distiller l’immortelle de Corse dans son
alambic. Vous dégusterez les fameux vins bio (90% de la production) de Patrimonio lors d’un déjeuner dans les vignes avec un vigneron. Vous
découvrirez le savoir-faire ancestral de plusieurs artisans de Balagne, cette terre d’oliviers et de lumière. Vous irez en Castagniccia qui est sans
doute la région la plus secrète de Corse et Jean-Claude, écrivain et conteur vous racontera lors d’une soirée chez lui des histoires de sorcellerie et
d’arbre magique.

Jour 1. Découverte des plantes sauvages de Corse avec Francesca
Transfert au village de Querciolo depuis Bastia.
Francesca vous emmène dans le maquis pour vous apprendre à reconnaître quelques plantes et vous
explique leurs diﬀérentes vertus et qualités culinaires. Après un pique-nique dans la nature, retour à la
maison de Francesca pour une distillation d’immortelle où chacun repart avec son ﬂacon.
Préparation et dégustation de la traditionnelle « supa corsa », un grand moment d’échanges.

Bastia 
 30km -  30m
Querciolo 

Nuit en chambre d’hôtes dans un domaine oléicole qui produit l’huile d’appellation contrôlée « olio di
Corsica ».

 Déjeuner

Pique-nique

 Dîner

Chez l'habitant

 Hébergement

Chambre d'hôtes

Jour 2. Randonnée dans les villages et visite des artisans de Balagne
Au dire des Corses, « en Balagne, il fait toujours beau ». Cette terre de lumière et de vent avec ses vergers
d’oliviers en terrasse possède parmi les plus beaux villages de Corse.
Vous faites aujourd’hui une belle randonnée pour découvrir les merveilleux villages de Corbara, San
Antonino et Pigna.
Temps de marche : environ 3 heures
Querciolo 
 80km -  1h 30m
Pigna 

A Pigna, célèbre pour son festival de musique polyphonique corse au mois de juillet, vous rencontrerez
quelques artisans.
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Nuit dans un hôtel de charme à Pigna.

 Petit déjeuner

Chambre d'hôtes

 Déjeuner

Pique-nique

 Hébergement

Hôtel de charme

Jour 3. Les villages de montagne de la baie de Calvi
La journée commence par une petite randonnée jusqu’au village abandonné de Occi où l’on découvre un
extraordinaire panorama sur toute la baie de Calvi. Des concerts y ont lieu tous les mardis matin pendant la
saison estivale.
Après le pique-nique vous visitez la jolie chapelle romane de San Rinieru puis faites une visite au moulin
à huile de Lunghignano.

Pigna 

La journée se termine par la visite d’un bel atelier qui perpétue la tradition de la vannerie au village de
Calenzana.
(Possibilité d’organiser un atelier vannerie pour les enfants)
Nuit à Pigna ou dans une ferme auberge à Santa Reparata.

 Petit déjeuner

Hôtel de charme

 Déjeuner

Pique-nique

 Hébergement

Hôtel de charme

Jour 4. Balade dans les vignes de Patrimonio
Direction le golfe de Saint-Florent et le village de Patrimonio pour une jolie randonnée dans les vignes
vallonnées des collines calcaires de la région du Nebbiu, dont le terroir fournit l’un des meilleurs vins de
Corse.
Temps de marche : 2 à 3 heures

Pigna 
 70km -  1h 30m
Murato 

Vous goûterez les vins de plusieurs producteurs bio et découvrirez les cépages locaux comme le
Vermentinu d’origine italienne mais aussi des cépages corses moins connus comme le Rappu et Impassitu.
Cette découverte se terminera par un déjeuner champêtre au milieu des vignes avec dégustation des
produits du terroir.
Promenade à Saint-Florent l’après-midi et nuit en chambres d’hôtes au village de Murato qui possède une
très belle église de style roman pisan.

 Petit déjeuner

Hôtel de charme

 Déjeuner

Pique-nique

 Hébergement

Chambre d'hôtes

Jour 5. Randonnée dans le désert et plages sauvages des Agriates

2/6

Le désert des Agriates est le plus grand site naturel protégé par le Conservatoire du littoral avec 35 km de
côte sculptée par la mer.
Vous partez pour une magniﬁque randonnée le long de la mer jusqu’aux plages du Lotu et de Saleccia
aux eaux caribéennes et au sable blanc, un véritable paradis…
Temps de marche : environ 4 heures
Murato 
Plages du Lotu et de Saleccia 
Murato 

Cette terre a aussi beaucoup à raconter sur l’histoire des bergers corses à travers ses nombreuses
bergeries et la fameuse tour génoise de la Mortella, une des plus importantes de Corse.
Nuit à Murato.

 Petit déjeuner

Chambre d'hôtes

 Déjeuner

Pique-nique

 Hébergement

Chambre d'hôtes

Jour 6. Randonnée dans les forêts de Castagniccia
La Castagniccia est une terre de petites montagnes recouvertes de forêts de châtaigniers, une zone
d'environ 30000 hectares parsemée de très beaux villages. La châtaigne nourrissait la population et l’on
dénombre encore 35 moulins à châtaigne en activité. Ici bat le cœur de l’île car c’est aussi le pays de
Pascal Paoli, père de l’indépendance corse.
Une randonnée vous conduira dans la vallée d’Orezza, dans un lieu enchanteur où les moines construisirent
la chapelle Saint Barthélemy. Vous pique-niquerez avec Georges, le berger, l’hôte de ces lieux.
Murato 
63km
Carcheto 

Temps de marche : 3 à 4 heures
Vous visiterez quelques belles églises et un ancien couvent qui font le charme de cette magniﬁque région
d’Orezza.
Nuit au village de Carcheto chez Jean-Claude qui a restauré une ancienne tour du 13ème siècle pour une
veillée à écouter des histoires et légendes de la si secrète et mystérieuse Castagniccia.

 Petit déjeuner

Chambre d'hôtes

 Déjeuner

Pique-nique

 Hébergement

Chambre d'hôtes

Jour 7. Retour à Bastia
Transfert à Bastia après le petit déjeuner.

 Petit déjeuner

Chambre d'hôtes

Carcheto 
 62km -  1h
Bastia 
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Carte itinéraire

Tarif par personne pour un circuit privatisé
6-6

8-8

990 EUR

880 EUR

Options – Extensions
Possibilité de prolonger le séjour ou de le modiﬁer.

Inclus
6 nuits en chambres d’hôtes avec petits déjeuners sur la base d’une
chambre double
Transport en minibus de Bastia à Bastia
Un guide accompagnateur pendant tout le séjour
Les activités
Les pique-nique du midi du jour 1 au jour 6 inclus
Le dîner du jour 1 avec Francesca
Une assurance accident rapatriement
Fond solidaire de développement

Non inclus
Les frais adhésion - inscription (35€)
L’assurance annulation
Le bateau dans les Agriates (16€pp)
Tout ce qui n'est pas mentionné dans les inclusions
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Informations supplémentaires
Conditions générales de vente

Modalité d'inscription
Toute demande d’inscription doit être eﬀectuée par e-mail auprès de l'Agence Locale ou directement en ligne depuis l'Espace Client accessible depuis le
site internet de l’Agence Locale ou le site de notre regroupement www.nomadays.fr.
Pour se connecter à l'Espace Client, il suﬃt de saisir l'identiﬁant et le mot de passe déterminés lors de la première connexion.
L’inscription est considérée comme déﬁnitive une fois le formulaire de réservation en ligne complété et à réception du règlement de l’acompte et/ou du
solde en fonction de la date d’inscription.
Selon les prestations choisies et les règlements du pays, une photocopie du passeport pourra être demandée par l'Agence Locale. En cas de non envoi
de la photocopie du passeport dans les délais indiqués par l'Agence Locale, celle-ci ne pourra pas garantir la bonne exécution des prestations réservées.
Une fois le paiement eﬀectué, un e-mail de conﬁrmation est envoyé au Client. Il comprend la conﬁrmation du règlement ainsi que la facture électronique
téléchargeable.
Un accusé de réception est envoyé au Client par voie électronique. Dans l’hypothèse où le Client ne recevrait pas l’accusé de réception, la réservation
serait néanmoins déﬁnitive à compter de sa réception par l'Agence Locale.

Modalité de paiement
Inscription réalisée plus de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit payer un acompte de 30% du montant total des prestations réservées. Le solde du séjour doit être versé au plus tard à 30 jours avant la
date de début dudit séjour.
Inscription réalisée moins de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit régler en une seule fois la totalité du montant du voyage.

Moyens de paiements
À la conﬁrmation de votre réservation, votre agent locale vous préparera votre facture électronique, éditée au nom du collectif d'agences locales
Nomadays, agence de voyage dûment immatriculée en France. Les paiements se font soit :
par carte bancaire en ligne et sans frais, depuis les liens de paiements disponibles sur la facture électronique.
par virement bancaire sur le compte de l'agence de voyage Nomadays, basée en France et dûment immatriculée.
La facture électronique est mise à jour à chaque réception de paiement, et reste consultable à tout moment depuis l'Espace Client. Elle est entre autre
téléchargeable et imprimable.

Conditions d’annulation

Conditions et frais d’annulation
Dans le cas où le Client se trouverait dans l’obligation d’annuler le voyage, il devra en informer l'Agence Locale et son assureur par tout moyen écrit
permettant d’avoir un accusé réception, dès la survenance du fait générateur de cette annulation. La date d’émission de l’écrit sera retenue comme date
d’annulation pour la facturation des frais d’annulation. En règle générale, la compagnie d’assurance apprécie, en fonction des documents que le Client lui
communique directement, la date du fait générateur à l’origine de la décision d’annuler le voyage pour accepter de rembourser les frais d’annulation.
Barème des frais d’annulation totale :
plus de 45 jours avant la date de départ : 30% du prix total TTC du voyage
de 44 à 31 jours avant la date de départ : 40% du prix total TTC du voyage
de 30 à 14 jours avant la date de départ : 50% du prix total TTC du voyage
de 13 à 7 jours avant la date de départ : 75% du prix total TTC du voyage
moins de 7 jours avant la date de départ : 100% du prix total TTC du voyage
Barème des frais d’annulation partielle, sauf cas particuliers :
Si un voyageur inscrit à un voyage privatisé annule sa participation, alors que le voyage est maintenu pour les autres participants :
pour les prestations personnelles (non partagées) : le barème des frais d’annulation ci-dessus sera appliqué pour le voyageur qui annule.
pour les prestations partagées : des frais égaux à 100%, quelle que soit la date d’annulation, seront facturés au participant qui annule sur sa quotepart des prestations partagées du voyage.
Lorsque plusieurs clients se sont inscrits sur un même dossier et que l’un d’eux annule son voyage, les frais d’annulation sont prélevés sur les sommes
encaissées pour ce dossier, quel que soit l’auteur du versement.
En cas d’annulation, pour quelque raison que ce soit, les frais extérieurs au voyage souscrit chez l’Agence Locale et engagés par le Client tels que, frais
de transport jusqu’au lieu de départ du voyage et retour au domicile (billets d’avion, de train ou de bus), frais d’obtention des visas, documents de
voyages, frais de vaccination, ne pourront faire l’objet d’un quelconque remboursement.
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Cession de contrat
En cas de cession du contrat, le Client est tenu d’en informer l’Agence Locale au plus tard 7 jours avant le départ par e-mail. Cette cession est possible
sous réserve de disponibilité du transport aérien et du niveau adéquat du cessionnaire. Elle pourra entraîner des coûts supplémentaires (notamment en
cas de modiﬁcation de billet d’avion et de prestations nominatives), qui seront facturés au cessionnaire désigné. En tout état de cause, le cédant et le
cessionnaire sont tenus solidairement du paiement du prix du voyage et des frais complémentaires éventuels.

Assurance
ASSURANCES ANNULATION ET ASSISTANCE
Pour participer à nos voyages, vous devez impérativement être assuré en assistance-rapatriement et frais médicaux à l’étranger.
Votre agence locale vous encourage à prendre connaissance du contrat spéciﬁque élaboré avec notre partenaire CHAPKA ASSURANCES et AXA
ASSISTANCE.
Pour souscrire à une assurance, connaître les garanties et les tarifs, suivez le lien ci-dessous.
CAP EXPLORER : La solution d’assurance complète conçue pour vivre sereinement votre voyage !
Choisissez la formule qui vous correspond le mieux:
Explorer'Multirisque
Explorer'Annulation
Explorer'Assistance
Explorer' Complémentaire Carte Bancaire
Spéciﬁques à nos voyages, nous suggérons fortement d’y souscrire.
Si vous choisissez de souscrire à l’une de ces formules, la convention détaillant l’ensemble des garanties et les modalités de déclaration du sinistre sont
disponibles sur le site Internet de l'assureur.
Votre agence locale en aura connaissance, mais seul le participant est responsable du respect des procédures de déclaration de tout sinistre. Le
participant doit donc conserver cette convention avec lui pendant toute la durée de son voyage.

6/6

