Lundi 10 octobre 17 heures : buffet d’accueil à La Seyne sur mer avec remise des instructions de
route. 19h embarquement au port de Toulon sur les lignes de Corsica Ferries destination Ajaccio.
Chaque équipage disposera d’une cabine double avec hublot. Diner à bord .
Mardi 11 octobre : Petit déjeuner à bord puis première étapeAjaccio Bonifacio soit 130 km de
bonheur … en fin de matinée, embarquement sur bateau privatisé destination les iles Lavezzi
détente,baignade, visite, puis déjeuner à bord dans le cadre idyllique d’un lagon tout droit sorti des
Seychelles. Visite du golfe : 16 heures, reprise de la route vers Ajaccio pour rejoindre notre hotel***
dans lequel nous séjournerons pendant 3 jours en 1/2pension . Toutes les chambres surplombant la
plage avec la vue sur mer
Mercredi 12 octobre : découverte de la Cote orientale, avec un déjeuner sur un restaurant flottant.
Montée vers les Aiguilles de Bavella, puis descente vers Solenzara, le tout sur de célébres spéciales
du tour de Corse (Antisanti Rospigliani puis Vezzani Muracciole). Retour à l’hôtel vers 18h.
Jeudi 13 octobre : encore quelques spéciales mythiques, pour un déjeuner dans le site grandiose des
Calanches de Piana, en haut des falaises surplombant la mer. Retour par Cargèse avant de rejoindre
l’hôtel et profiter de la plage en contrebas.
Vendredi 14 octobre : Après notre dernière nuit à l’hôtel, nous allons longer le golfe d’Ajaccio,
Porticcio puis Coti Chiavari, l’une des plus belles spéciales du tour de Corse. Déjeuner dans les gorges
du Prunelli. Il sera alors temps de flâner sur les plages à proximité et de faire quelques emplettes
avant d’embarquer pour Toulon vers 18 heures. La soirée et la nuit à bord du bateau se feront dans
les conditions identiques à celle de l’aller.
Samedi 15 octobre : débarquement à Toulon vers 7 heures après un copieux petit déjeuner .
Le montant de l’inscription pour cette sortie mémorable selon les prestations décrites est de 2200€
par équipage.
Alors partant ?

