
Tour de Corse 2û22

Séjour itinérant en 10 étapes

1. du samedi 30 avril au mercredill mû2022
2. du samedi 03 au mercredi l4 septembre2A22
3. du samedi 17 au mercredi 28 septembre 2A22

(Les séjours commencent du s*mcdi soir au port de Toulon vers
I7H00 et se terminent Ie mercredi matin au port de Toulon vers

DescripJ$gndu §!Éjour

prix : 1.220,00 Euros.
(Prix par personne sur la base d'une chambre double ; pas
de chambre individuelle)
Acompte à I'inscription : 500000 Euros.

Nombre de places : mini 20. rnaxi 32.

Dénivelé jour : 1.t00 à 2.300 m.

Kilométrage jour ; 85 à I20 km"

Hébergement : Hôtels ** et *** étoiles.

Tere de contrastes, véritable (( montagne dans la mer »r la
Corse vous enchante par sa spleudeur, ses paysages
sauvages et variês.
Véritable concentré de lieux d'exception c'est la que vous
découvrirez le pouvoir que la nature exerce sur les êres.
Vous apprendrez à écotter, à regarder à sentil et ressentir.
Le dépaysement y est total. Les Grecs avaient baptisé cette
île de la mer Méditerranée « Kallisté » la plus belie.
Aujourd'hui, 1a Corse est connue sous le nom « d'île de
Beauté » et ses paysagss époustouflants séduisent à coup
sûr les visiteurs.
La Ligue Corse de Cyclotourisme avec le Cycio Corsica
Tour se chargent de vous la faire découvrir. Les amateurs
de BCN-BPF seront servis ainsi que 1es chasseurs de cols.

Compris dans le prix :

- La traversée maritime de nuit A,&. Toulorl Ajaccio
Toulon. (En cabines de 4 persomes, repas. perits déjeuners
compris dans Ie prix).
- 9 nuitées en pension compiète, hôtels 2 et 3 étoiles en
chambre rlouble (exceptionnellement en chambre triple en
nombre limité). Vin non compris ie soir.
- Prise en charge dès le depart à l'enkée du port de Tnulon.
- Accueil sur le port d'Ajaccio a1,ec un cafe et biscuits
corses.
- truffet fi'oid le midi très copieux avec musique corse.


