
 
            Séjour en Haute Corse à Olmeta di Tuda  au Village Vacances "U Nebbiu" 
 
                                     Du dimanche 05 au dimanche 12 octobre 2014    
 
           Pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du jour du départ  
  Hébergement en chambre double avec sanitaires complets / lits faits à l'arrivée et linge de toilette 
fourni / Animations de soirées dont une soirée "chants corses". 
   
 Le Village Vacances "U Nebbiu" est situé à 250 m d'altitude, à 9 km de St Florent avec une 
vue exceptionnelle sur le Golfe de St Florent. 
 
 Dimanche 05 : Départ de Carry en car pour Toulon en début d'après-midi.  
Traversée en cabines 4 couchettes avec sanitaires complets.  
 
  Lundi 06 : Arrivée à Bastia en début de matinée / visite de la ville en petit train / Arrivée à Olmeta 
di Tuda en fin de matinée / Accueil par l'équipe du"Nebbiu" / Apéritif de bienvenue / Déjeuner / 
L'après-midi randonnée en boucle dans la pittoresque microrégion du Nebbiu. 
 
  Mardi 07 : Randonnée à la journée avec pique-nique dans le Désert des Agriates, pour découvrir 
un incroyable joyau de la nature à l'état brut... 
 
   Mercredi 08 : Randonnée à la journée avec pique-nique : le sommet mythique de la 
Castagniccia, pour un point de vue unique sur la moitié de l'île, le Mont San Padrone. 
 
  Jeudi 09 : Excursion en autocar : Le grand tour du Cap Corse, avec ses criques, ses tours 
génoises et sarrasines...Repas au restaurant. 
 
  Vendredi 10 : Randonnée à la journée avec pique-nique : Le Niolu et le fameux lac de Ninu. 
 
  Samedi 11 : Randonnée à la journée dans le Cap Corse avec pique-nique : boucle pour cheminer 
sur les crêtes du Cap Corse entre les deux mers... 
  Retour vers Bastia par la côte est / Traversée vers Toulon en cabines 4 couchettes avec sanitaires 
complets  
 
 Dimanche 12 : retour à Carry en car en fin de matinée.  
 
  D'autres itinéraires sont possibles en fonction des conditions météo et du niveau des participants. 
                                     (niveaux "rouge" et "bleu" avec guides) 
 
   


