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Chèr(e)s adhérent(e)s, 
Notre association le Club des AS Tf1 organise un séjour en Corse                                                     
au village vacances ''Touristra la Balagne'' de CALVI du 30 Septembre au 07 Octobre 2017. 
Situé en bord de mer, à quelques minutes à pied du port, du centre ville et de la citadelle 
de Calvi ce village vacances possède une piscine et un accès direct à la plage. 
Les chambres sont équipées de  chauffage et d'un ventilateur. 
 

 
 

C'est aussi le point idéal de départ pour découvrir Calvi 
et ses environs et c'est pourquoi nous vous proposons deux 
formules pour mieux réunir amateurs de randonnées pédestres 
et amateurs d'excursions et de plages. 

 

 

CALVI 2017 

 

- salle d'eau avec douche + W-C 
- accès Wifi (zone commune + chambres) 
dont 1 heure gratuite par jour et par chambre 
(forfait payant à la journée ou à la semaine) 
- terrasse avec vue sur mer ou sur la montagne 
NB . Il n'y a pas de télévision dans les chambres 

 

 

 



 

1) Une formule '' RANDO'' incluant 3 jours de découvertes pédestres des sentiers Corse encadrés 
par des guides dont le début du célèbre GR 20 et les chemins du littoral traversant le désert des 
Agriates. 
 
2) Une formule excursions et détente  moins sportive pour ceux qui préfèreraient des visites plus 
traditionnelles de la région et le farniente au bord de la plage ou dans les ruelles de l’Ile Rousse et 
de Calvi. Cela n'exclut pas quelques excursions communes dont vous trouverez les détails 
dans le descriptif plus détaillé de ce voyage. 

JOUR 1 (Samedi 30 Octobre) 
Départ de PARIS par vol régulier à destination de CALVI  
Transfert et Installation au village vacances 
 ''Touristra la Balagne '' de Calvi '' 
Après-midi libre Plage, 
découverte de Calvi ou  
du petit train de la Balagne 
 

JOUR 2 (Dimanche 01 Octobre) 

CIRCUIT DES VILLAGES DE LA BALAGNE 
Excursion commune pour découvrir les villages corses 
aux alentours de Calvi ( Calenzana, col de Salvi,                                                                      
Montémagiore, Aregno, 
San Antonio, Lumio) 
''Panier repas inclus fourni par Touristra'' 
Retour Calvi en fin de journée. 

JOUR 3 (Lundi 02 Octobre) 

Pour les ''RANDONNEURS'' La Boucle de Calenzana  
Le départ de l'un des parcours les plus mythiques  
de la ''Rando'' avec un grand ''R''  
Les 1er Kms du fameux GR 20  

Pour les ''NON-RANDONNEURS'' 
Juste un peu de marche 10’pour rejoindre le port de Calvi et 
s'embarquer pour le village de GIROLATA et y passer 
la journée (transport bateau 54€ non inclus) 

Panier repas inclus fourni par ''Touristra'' 

 

 

 

 



JOUR 4 ( Mardi 03 Octobre) 

Pour les ''RANDONNEURS''                                                                                                               

Sentier des douaniers de la Revellata                                                                                                   

sentier littoral situé à proximité de Calvi)  

Pour les ''NON-RANDONNEURS''                                                                                                            

Visite guidée de l'Ile Rousse (guide inclus)                                                                                     

Transports par le petit train de la Balagne                                                                                                

(7€ non-inclus) 

JOUR 5 (Mercredi 04 Octobre) 

Excursion commune vers les calanques de PIANA pour la journée départ 8H Piana est sans doute 

l'un des plus beaux sites de Corse, classé au patrimoine mondial de l'Unesco, Piana est dominé par 

la trés belle église Sainte Marie et sert de toile de fond  à un site exceptionnel offrant de 

nombreuses visites et excursions. 

    

JOUR 6 (Jeudi 05 Octobre)                                                                                                              

Déserts des Agriates tout le monde embarque dans le bus Entre l'Ile Rousse et le golfe de             

St Florent à travers le maquis et le long de quelques unes des plus belles plages de la Corse. 

 

Randonnée sur le sentier côtier pour les randonneurs et journée à st Florent plage et piquenique 

pour les non randonneurs 

 

 

 
Parcours de la visite : Départ de la 

gare, place du monument aux morts, 

place de la mairie, maison des 

pécheurs, place du Canon, rue 

Napoléon, place Santelli, rue Louis 

Philipe, Place Paoli 

   

 

A la découverte du désert des Agriates 
 



 
JOUR 7 (Vendredi 05 Octobre)  MATIN :  
 
Transport par le petit train de la Balagne jusqu’à Lumio 

 

VISITE DU VILLAGE ABANDONNÉ D'OCCI, Le village fantôme de la Balagne 
Depuis la gare du petit train l'accès au village d'OCCI est facile et accessible au plus grand nombre. 
Randonneurs et non-randonneurs peuvent flâner dans les rues de Lumio, retour par le petit train. 
 
APRÈS-MIDI VISITE GUIDÉE DE CALVI 
 
Comme certains l’ignorent, Christophe Colomb était                                                                                                                                                                                                                                                  
présenté jusqu’en 1875 comme un navigateur Génois  
né en 1436 à Calvi. Bien que les livres d’histoire le  
font naître à Gènes, Calvi forte de sa tradition veut 
rendre hommage au plus grand navigateur de tous les 
temps. Départ de l’hôtel avec le guide. 
 
 
 
 
 
 
SOIRÉE RESTAURANT CORSE 
(Non inclus dans le prix du séjour 30€, le repas au village vacances est possible) 
 
JOUR 8 ( Samedi 06 Octobre) 
RETOUR PARIS, PAR CALVI. 
Pour des raisons techniques ou météorologiques, l'ordre des visites peut-être modifié, inversé ou 
annulé en essayant de respecter au plus près le contenu du programme. 
Tarif non randonneurs :  660€ 
Sont inclus dans le prix : l’avion et les transports en bus le séjour en pension complète, la visite 
guidée de Calvi et de L’Ile Rousse, et les assurances bagages et annulation. 
 
Tarifs randonneurs  idem + 55€ pour les guides de randonnés.  715€           
 
Tarifs hors transport : 440€ randonneurs 495€ 
 
Ne sont pas inclus dans ces prix :- le petit train de la Balagne 7€ par trajet à prendre à la réception                     
     - le bateau pour Girolata 54€ à prendre à la réception                                                            
     - La soirée Restaurant corse :30€  règlement sur place,                     
merci de réserver pour organiser le transport.                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                             

 


