PROGRAMME ANCV SEV 2019

Site :

Haute Corse BELGODERE « Golfe de Lozari »

ANR BRETAGNE PROJET SEJOUR CORSE 2019
Séjour en pension complète du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour.
Panier repas pour le midi du dernier jour fourni par nos soins
Jour 1 :
Transfert depuis l’aéroport de Bastia
Remise des clés et installation dans les chambres
Diner au Club
Soirée animée sur le club : cinéma
Jour 2 :
Petit Déjeuner
Forum d'accueil et Apéritif de bienvenue.
Déjeuner au club
Jeux café
Départ pour un après-midi d’excursions
Découverte de l’Ile Rousse et le Parc de Sallecia
Visite de l’Ile Rousse, cité fondée par Pascal Paoli, qui doit son nom aux îlots de granit ocre
qui la constituent. Visite de la ville et de la presqu’île en petit train. Visite du parc de Sallecia
(7 ha) : circuit botanique à travers un maquis corse, des plantes méditerranéennes et des
collections végétales exceptionnelles.
Dîner au Club.
Soirée animée sur le club : Quizz musical et jeux interactifs
Jour 3 :
Petit déjeuner
Gymnastique douce
Tournoi de pétanque en matinée
Déjeuner au Club
Jeu Café
L'après-midi, balade pédestre avec notre équipe d'animation
Tournoi de Belote, Tarot
Dîner au Club
Soirée animée sur le club : Tiercé de la Danse

Jour 4
Petit déjeuner
Départ pour une journée d'excursions :
Montemaggiore et Calvi
Le matin, départ vers les villages de Montemaggiore, Cassano et Lunghignano. Continuation
vers Zilia, connue pour ses vignobles et sa source minérale. Arrêt à Calenzana, petit village
situé dans un environnement privilégié connu pour ses activités agricoles et viticoles.
Déjeuner au restaurant à Calenzana.
L’après-midi, visite de Calvi, aujourd’hui première destination touristique de la Haute-Corse.
C’est la ville natale de Christophe Colomb. Découverte de la ville et de sa citadelle, d’où l’on
peut admirer les golfes de Calvi et de la Revellata.
Dîner au Club
Soirée animée sur le club : Karaoké
Jour 5
Petit déjeuner
LE CAP CORSE, UNE ILE DANS L’ILE (260 KM) – (J3)
Le matin, départ pour le Désert des Agriates : immensité de crêtes, vallons et sommets rocheux sur près de
16.000 hectares, il est officiellement reconnu comme le seul désert européen. Continuation vers St Florent,
puis vous emprunterez la route du Cap Corse, en restant au plus près de la mer, jalonnée de tours génoises
et de petits villages de pêcheurs, Nonza, Col de Ste Lucie, Luri, Erbalunga, Sisco et Arrêt à Bastia, Déjeuner au
restaurant. En début d'après-midi, vous partirez à la découverte de cette ville baroque et culturelle, porte
d’entrée de la Corse, pôle gastronomique et œnologique à travers La place Saint-Nicolas (considérée comme
une des plus grandes places de France), le vieux port (cœur historique de la cité, port de pêche et de plaisance),
les jardins Romieux (lieu de promenade datant de 1870), le palais des anciens gouverneurs génois.
Retour par Ponte-Leccia.

Dîner au Club
Soirée animée sur le club : soirée Loto Géant

Jour 6
Petit déjeuner
Départ pour une matinée d’excursion :
A la découverte de la Tour Génoise
Départ le matin à pied du Club, découverte de l'histoire locale, de faune et de la flore.
Balade le long de la très belle plage de Lozari, aménagée par le conservatoire du littoral, qui
enjambe l'embouchure du petit cour d'eau " le régino" et se faufile au milieu des myrtes et des
cistes pour atteindre un promontoire de porphyre rouge offrant une vue panoramique
magnifique sur l'île Rousse.
Après l'ascension de la tour Génoise (une dizaine de marches), le retour s'effectue à l’ombre
d’une ancienne oliveraie.
Déjeuner au Club
BASSE BALAGNE ET VIEUX VILLAGES (60 KM) – (J4)
Départ pour Corbara et Aregno, charmants petits villages typiques de la Balagne. Arrêt à Sant’ Antonino, l’un
des plus beaux bourgs médiévaux de Corse, fortifié en « nid d’aigle » et dominant la Balagne. Traversée des
villages de Cateri, Avapessa, Feliceto et Costa.
Visite de Belgodère, située à 800m d’altitude au-dessus de la vallée du Prato : le vieux fort, ruine du couvent de
la Madunuccia, son église Saint-Thomas (XVIe siècle), le château de la Costa (1892).
Retour au CLUB.

Dîner au Club
Soirée animée sur le club : soirée "Cabaret - Café-Théâtre"
Jour 7
Petit déjeuner
PORTO ET LES CALANQUES DE PIANA (260 KM) – (J5)
Le matin, départ pour Porto par la côte ouest surplombant la réserve naturelle de Scandola et à travers le
maquis. Visite des Calanques de Piana, site minéral fantastique fait de parois de granit rouge déchiquetées et
sculptées par l’érosion qui tombent à pic dans la mer 300 mètres plus bas (classé au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO). Sortie en bateau possible (non inclus) selon la météo marine.
Déjeuner au restaurant à Porto.
Montée vers les gorges de la Spelunca, véritables perles rocheuses de l’arrière-pays de Porto. Passage du col
de Vergio (1464 m). Traversée des forêts d’Aîtone et du Valdoniello. Traversée de la « Scala di Santa Regina » :
merveilleux défilé d’amas rocheux de granit, la route est une voie sinueuse dotée de multiples points de vue
sur les gorges.

Dîner au Club
Soirée animée sur le club : soirée dansante
Jour 8:
Petit déjeuner.
Restitution des clés pour 9h. Vos bagages peuvent être laissés dans notre bagagerie.
Panier repas fourni par nos soins.
Départ du Club à 9h pour le transfert vers l’aéroport de Bastia

Le contenu et l'ordre des animations et des soirées ainsi que l’ordre des excursions est
susceptible d’être modifié.

