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NOTICE D’INFORMATION 

 

SEJOUR CORSE MER ET MONTAGNE 
du 19 au 25 JUIN 2021 

Organisé par Murielle & Patrice HACHE  

 

La sortie est ouverte aux adhérents de la Foulée Verte des Olonnes, inscrits à l'activité de randonnée 
pédestre, titulaires d’une licence fédérale 2020-2021*. Ouverture possible à d'autres licenciés 
FFRandonnée avec assurance. 

ORGANISATION 

 

Nombre de participants : 16 maximum, 8 minimum 

Déplacements : voitures personnelles (avec covoiturage possible à organiser entre participants). 
Le séjour se déroulera à partir du camping Les castors de Calvi et se terminera au col de Vizzavona. 
7 jours de randonnée pédestre pour bons marcheurs (dénivelé mini 183m maxi 809m, entre 9 et 16km). 

L’HEBERGEMENT/RESTAURATION 

 

La première nuit, en mobil home au camping Les castors **** à Calvi. 
2ème nuit,  à l'hôtel cinque arcate à Galéria. 
3ème nuit, à l’hôtel Brise de mer à Porto. 
4ème nuit, à l’hôtel Scopa rossa à Evisa. 
5ème et 6ème nuits, à l’hôtel de la paix à Corte. 
Les mobil homes (de 4 personnes) sont composés de 1 lit double et 2 lits simples, avec douche et wc 

séparés. 

Les hôtels sont composés de chambres 2 personnes lit double ou twin. 
Tous les repas seront pris en commun. 

COUT / PERSONNE 

 

Le coût du séjour est de 620€. 
Dont frais de gestion, EIT fédérale : 5,00€ et EIT départementale : 2,00€ 

Facultatif, non compris : 
     - Assurance Facultatives (Annulation) ………………………..          21,00 € 

Sont inclus dans ce prix : 
- Les hébergements. 
- Les repas des midis et soirs. 
- Les petits déjeuners. 
- Taxes de séjour. 
 
 
*L’adhésion à « La Foulée Verte des Olonnes » inclus de fait, la licence fédérale type IRA 
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Ne sont pas compris 
- Les frais de covoiturage. 
- Les frais du voyage jusqu'aux lieux de rendez-vous. Exemple : si vous choisissez l’avion, pensez à 

une location de véhicule pour les déplacements en corse. Pour info, le bateau, 122€ A/R par 
personne en 2018, sur la base d’une voiture et 4 personnes dans une cabine partagée. Le moyen 
de déplacement et les dates pour se rendre en corse sont à l'appréciation des participants. Une  
aide pourra leurs être donnée pour l’organisation du voyage, s'ils le souhaitent. 

- Les dépenses personnelles. 
- D'une manière générale, tout ce qui n'est pas indiqué comme "compris". 

PRÉ-INSCRIPTIONS 

Cette pré-inscription sera matérialisée par l’envoi d’un bulletin à remplir avec un chèque de 100 € à 
l’ordre de « La foulée verte des Olonnes » et adresser avant le 31 mai 2020 à : 

Patrice HACHE 
114 rue Joseph BENATIER 

85100 LES SABLES D’OLONNE 
Le dossier d’inscription définitif complet sera transmis aux préinscrits retenus. 

INSCRIPTIONS DÉFINITIVES 

LA CLÔTURE DES INSCRIPTIONS EST FIXEE AU 30 novembre 2020. 

En cas d'annulation par La Foulée Verte, le remboursement de l’inscription sera effectué par l'Association. 

L’inscription sera validée par le renvoi du bulletin d’inscription définitif, signé . 
Un deuxième chèque de 200 € vous sera demandé pour le 31 décembre 2020. 
Il sera possible de souscrire, au moment de cette inscription : 

 Aux assurances individuelles facultatives (annulation en cas de force majeure) proposées (21€). 
Le solde, soit 320€, sera réglé pour le 31 mars 2021 au plus tard (+ l’assurance facultative si elle a été souscrite). 

Les chèques seront à établir à l’ordre de la Foulée Verte des Olonnes et adressés à : 

Patrice HACHE 
114 rue Joseph BENATIER 

85100 LES SABLES D’OLONNE 

DISPOSITIONS CONCERNANT LES DEPLACEMENTS 

Les déplacements sont à la charge et à la responsabilité des participants, Ces derniers sont notamment 

libres d'organiser un covoiturage pratique et moins onéreux, Dans ce cas, chaque équipage gérera la 

contribution de chacun aux frais réels du déplacement. 

Une 1ère réunion sera organisée en janvier 2021 (date et lieu à confirmer) pour optimiser les 
déplacements voitures. Une aide pour le voyage pourra être dispensée.  

CONDITIONS D’ANNULATION DE L’INSCRIPTION 

Conformément au règlement intérieur, en raison des arrhes versées, les acomptes des personnes qui 
feraient défection resteront partiellement acquis par la Foulée Verte des Olonnes, sauf remplacement. 
Les conditions d’annulation et les frais encourus seront conformes aux conditions imposées. 
A savoir :  

 30% de la prestation si annulation entre 6 et 3 mois avant le départ. 

 50% entre 3 mois et 1 mois. 

 100% moins d’un mois avant le départ.
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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Une réunion d’information sera prévue un mois avant le départ (date et lieu à confirmer). A cette 
occasion les informations pratiques concernant ce séjour vous seront données. 

Les conditions Générales de Vente- Articles R211.3 à R211.11 du Code du tourisme, ainsi que les 
conditions d’Assurances annulations sont à lire ou imprimer sur le site de « foulée verte des 
olonnes.fr ».  

Pour tous renseignements, s’adresser à : 
Murielle ou Patrice HACHE    Tel : Patrice 0627470752 ou 0244412496 ou Murielle 0620830748, courriel : 
hachepatrice@gmail.com 

DESCRIPTIF DU SÉJOUR ET DES RANDONNÉES 

 

19/06 

10h Départ pour une randonnée de 13 kms 
environ, 317m de dénivelé, autour de 
Calvi. Parcours réf openrunner 
11074339. Déjeuner sur la plage de 
maquis, bord de mer (baignade possible 
) et retour par le sentier du littoral. 

16H30 Retour au camping. Attribution des 
mobil homes. Dépose des bagages. 
Quartier libre jusqu'au repas pris en 
commun au restaurant du camping. 

9h Départ pour la vallée du Fango avec les 
bagages (30km, 40mn). 

20/06 

 

9h45 Arrivée au parking, départ muni du pique-
nique pour une randonnée de 14km environ, 
un dénivelé de 183m. Parcours réf 11074300 
openrunner. Maquis et bord de rivière 
(Baignade possible ). 

17h Départ pour l’hôtel des Cinque arcate (4km). 
Attribution des chambres. Quartier libre, 
possibilité de se baigner dans la piscine de 
l'hôtel. Dîner en commun dans un restaurant 
à Galéria. 

 

21/06 

8h30 Départ avec les bagages pour le Bocca a 
croce entre Calvi et Porto (24km, 40mn). 

9h30 Arrivée au parking et départ pour la 
marche de Guy le facteur. 10km avec 
520m de dénivelé. Parcours réf 
11074305. Essentiellement en maquis 
bord de mer (baignade possible ). 
Déjeuner au restaurant Bel Ombra à 
Girolata. 

17h Départ pour porto, 22km environ 35mn 
(plutôt 1h avec les arrêts photos). 

18h arrivée, attribution des chambres à 
l'hôtel Brise de mer à Porto. Quartier 
libre jusqu'au repas pris en commun à 
l'hôtel. 
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22/06 

8h30 Départ avec les bagages pour la tête de 
chien (calanches de Piana). Randonnée 
dans les calanches (château fort, 
etc..).Parcours réf 11074309. Déjeuner 
dans un restaurant à Piana (compris 
dans le forfait). Petite randonnée l’après-
midi . 

17h retour au parking, départ pour l’hôtel 
Scopa Rossa à Evisa. 32km, 1h sans les 
pauses photos(cochons sauvages). 

18h Arrivée, attribution des chambres. 
Quartier libre (piscine). Diner en 
commun à l'hôtel. 

8h30 Départ avec les bagages pour la maison 
forestière de Poppaghia, 20km, 40mn. 

23/06 

 

9h30 Départ pour le lac de Nino, 16,3km, 809m 
de dénivelé. Parcours réf 11074315. 
Possibilité d’en faire moins (9km, +77 -
387m de dénivelé). 

17h Retour au parking, départ pour l’hôtel de la 
paix à Corte. 54km, 1h15 (1h45 avec les 
arrêts photo). 

18h45 Attribution des chambres. Quartier libre 
jusqu'au repas pris en commun à l'hôtel. 

 

24/06 

8h30 Départ en voiture sans bagage, pour les 
bergeries de Grotelle, 23km, 40mn. 

9h30 Départ pour le lac de Melo, 6km, 360m 
de dénivelé. Parcours réf 11074318. 
Baignade possible  pour les plus 
courageux). Possibilité de monter au lac 
de Capitello (2 km de + 630m de 
dénivelé) 

17h Départ pour l’hôtel de la paix. Quartier 
libre (visite de la citadelle de Corte), 
jusqu'au repas pris en commun à l'hôtel. 

8h30 Départ avec les bagages pour le col de 
Vizzavona. 25km, 35mn. 

25/06 

 

9h Départ pour une randonnée de 5km, 210m 
de dénivelé. Passage par la cascade des 
Anglais (baignade possible ). Parcours réf 
11074333. 

12h30 retour parking  déjeuner au monte d'oro. 
Fin du séjour après le repas. 

 
    

Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme et les itinéraires si nécessaire. 
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À retourner le plus rapidement possible afin de recevoir le bulletin d’inscription définitif, 
par courrier à : Patrice HACHE 114 RUE Joseph Bénatier 85100 Les Sables d’Olonne 

BULLETIN DE PRÉINSCRIPTION 
CORSE 2021 

 

Nombre de personnes :……………………..      

                     1ère personne            2ème personne 

Nom           …………………….              …………………….  

Prénom      …………………….              …………………….. 

Adresse      ………………………              …………………….. 

                    ………………………              ……………………..    

                    ………………………              …………………….. 

Mail            ………………………              ………………………  

Tél fixe        ………………………              …………………….. 

   Tél mobile  ………………………             ……………………..    

1er versement de      100 € X……….. = ………..€ 

afin de nous aider à organiser au mieux votre voyage, merci de renseigner à l’aide d’une croix, les options 

suivantes (sans engagement de votre part. Ces réponses n’auront aucune influence pour le choix des participants 

en cas de surnombre). 

   Oui      non  

       
      Je prendrai mon véhicule. 

 Dans l’affirmatif, avec qui voyagerez-vous ?(si vous le savez) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .                                

 
Date………………………………………………………………………………. Signature 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comité bénéficiaire de l'Immatriculation Tourisme fédérale N° IM075100382 de la 

Fédération Française de la Randonnée Pédestre 64, rue du Dessous des Berges 75013 Paris - Tél. 01 44 89 93 90 

TABLEAU SYNOPTIQUE  

 

SEJOUR CORSE DU 19 AU 25 JUIN 2021 
LA FOULÉE VERTE DES OLONNES 

Date Petit déjeuner Activité matin Déjeuner Activité après-midi Dîner Soirée Hébergement 

19 juin  (non compris) Départ rando autour de 

Calvi. 14km 

Pique-nique tiré du 

sac préparé par les 

organisateurs. 

Suite de la rando.  

Camping, Piscine 

 Restaurant du 

camping 

 

Libre mobil home 

20 juin Au camping Départ  en covoiturage pour 

une  rando de 16km dans la 

vallée du Fango. 

Pique-nique tiré du 

sac préparé par les 

organisateurs. 

Suite de la rando. Départ 

pour l'hôtel. 

Restaurant à 

Galéria 

Libre hôtel 

21 juin A l'hôtel Départ en covoiturage avec 

les bagages, pour une rando 

de 13km. Girolata 

Restaurant à 

Girolata 

Suite de la rando. 

Départ pour Porto. 

Hôtel brise de 

mer. 

Libre hôtel 

22 juin A l'hôtel Départ en covoiturage avec 

les bagages pour une balade 

dans les calanches de Piana 

Au restaurant à 

Piana 

Suite de la balade. 

Départ pour Evisa 

Hôtel Scopa 

Rossa 

libre hôtel 

23 juin A l'hôtel Départ en covoiturage avec 
les bagages, pour une rando 
de 16km. Lac de Nino. 

Pique-nique tiré du 
sac, préparé par 
l’hébergeur. 

Suite de la rando, départ 
pour Corte 

Hôtel de la paix libre hôtel 

24 juin A l'hôtel Départ en covoiturage pour 

une rando de 8km, lac de 

Melo. 

Pique-nique tiré du 

sac préparé par les 

organisateurs 

Suite de la rando. Retour 

à Corte 

Hôtel de la paix Libre hôtel 

25 juin A l'hôtel Départ en covoiturage avec 

les bagages pour une rando 

de 5km, Vizzavona. 

Restaurant Monte 

D'Oro 

Fin du séjour. Libre  (non compris)   

 


