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Plaquette info voyage à destination de la Haute Corse "Golfe de Lozari" à 20226 BELGODERE. 
Du vendredi 13 au dimanche 22 septembre 2019 avec programme Belambra Clubs Sélection 

seniors en vacances. Séjour ANCV, 8 jours 7 nuits + 2 jours en autocar et 2 nuits en ferry aller/retour. 
Proposé par Générations Mouvement - Club de l’Amitié de 18600 GROSSOUVRE. 

 

Destination:  Département de la Haute-Corse (2b) ou se trouve le célèbre Monte Cinto, toit de l’île culminant à 

2710 mètres. Avec son impressionnant relief montagneux, ses magnifiques lacs d’altitude et ses nombreuses forêts, 

le département est le lieu pour les sportifs et les amoureux de la nature. La Haute-Corse offre aussi la possibilité de 

découvrir de superbes villages perchés et des villes authentiques comme Bastia ou encore Corte, capitale historique 

de la Corse. 

Le Village Vacances est situé à deux pas de l’Ile Rousse et Calvi, au cœur d’une pinède de 25 hectares nouvelle-

ment réaménagée avec création d’une palmeraie.  

A proximité des vieux villages de Balagne, les pieds dans l’eau au bord d’une longue plage de sable fin, le village 

vacances dispose d’une piscine chauffée de 450 m² avec pataugeoire, pelouse-solarium et pergola.  

Village vacances sans voiture; circulation piétonne à l’intérieur.  
 

Détail du séjour:   Ce tarif comprend:   

- Le transport (en autocar les 10 jours et bateaux A/R), l’hébergement en pension complète, vin et café aux déjeuners 

compris, du déjeuner du 1er jour jusqu’au déjeuner du 8ème jour au village vacances.  

- Gratuité chauffeur en logement single et gratuité de l’accompagnateur. 

- L’hébergement en chambre double avec sanitaire complet, télévision. 

- Supplément chambre individuelle 77€ (séjour 7 nuits). 

- Lits faits à l’arrivée, changement de linge de toilette une fois en milieu de séjour (sur demande). 
 

Répartition du coût hors subventions:           Total du séjour en pension complète avec les sorties + taxe de séjour 

+ le repas de midi du 1er et 8ème jour au Club vacances avec le dîner à Sancoins = 535€ par adhérent voyageur, 

+ le transport durant le séjour assuré par Ludovic Thause Tourisme, sur une base de 45 = 160€ par personne. 

+ les traversées (A/R) à bord des navires à 2 personnes par cabine sans hublot = 135€. 

Option estimée à 830€ tout compris par personne ou 670€ par personne éligible à l’aide de l’ANCV. 
  

Ce tarif ne comprend pas:  

- Les repas de midi du 1er et du 10ème jour, les dîners et petits déjeuners à bord des navires. 

- le café après le dîner au village vacances, les prestations hôtelières en supplément, les dépenses à caractère 

 personnel. 

           …../….. 

 

Avec Corsica Ferrise 

Aller: Toulon / Bastia 

Retour: Bastia / Toulon 

Vue aérienne du Village Vacances Belambra 



Programme du séjour: 
 

1er jour, le vendredi 13 septembre 2019.  Prévoir un minimum de bagage en cabine 

 

PORT DE TOULON  -  650km environ. 

 Départ de Grossouvre à 05h30 Départ de Sancoins à 06h00 Départ de Mornay sur Allier à 06h30 

Arrêt déjeuner vers 12h30 dans un restaurant d’autoroute non compris dans le tarif du séjour.  

Arrivée au port de Toulon avant 19h00 pour embarquement, départ du Navire Méga Sméralda à 20h00 pour la tra-

versée aller de nuit. 

Installation à 2 personnes par cabine sans hublot et dîner libre à bord. 
 

2ème jour, le samedi 14 septembre 2019. 

 

PORT DE BASTIA - Arrivée à 07h00 
 Matin: Petit déjeuner pris à bord avant l’arrivée au port de Bastia. Débarquement puis direction le Club de 

vacances (80km) en s’arrêtant si possible, sur l’itinéraire pour visiter la ville de Saint Florent (moins de 2000 habi-

tants en Haute-Corse).  

Déjeuner au village vacances. 

 Après-midi: Libre jusqu'à 17h00 pour la remise des clés et l’installation dans les chambres. 

Forum d’accueil et apéritif de bienvenue, dîner au village club, soirée cinéma. 

 

3ème jour, le dimanche 15 septembre 2019.  Journée repos chauffeur. 

 

JOURNEE D’EXCURSIONS  -  Transport assuré par le Club vacances. 

Montemaggiore et Calvi. 
 Matin: Départ vers les villages de Montemaggiore, Cassano et Lunghignano. 

Continuation vers Zilia, connue pour ses vignobles et sa source minérale. Arrêt à Calenzana, petit village situé dans 

un environnement privilégié connu pour ses activités agricoles et viticoles. 

Déjeuner au restaurant à Calenzana. 

 Après-midi: Visite de Calvi, aujourd’hui première destination touristique de la Haute-Corse. 

C’est la ville natale de Christophe Colomb.  

Découverte de la ville et de la citadelle, d’où l’on peut admirer les golfes de Calvi et de la Revellata. 

Dîner au village club: Quizz musical et jeux interactifs. 

 

4ème jour, le lundi 16 septembre 2019. 

 

 JOURNEE D’EXCURSIONS  -  Transport Ludovic Thause -  260km. 

Porto et les Calanques de Piana. 
 Matin: Départ pour Porto par la côte ouest surplombant la réserve naturelle de Scandola et à travers le ma-

quis. Visite des Calanques de Piana, site minéral fantastique fait de parois de granit rouge déchiquetées et sculptées 

par l’érosion qui tombent à pic dans la mer 300 mètres plus bas (classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO). Sor-

tie en bateau possible selon la météo marine (inclus dans le tarif). 

Déjeuner au restaurant à Porto. 

 Après-midi: Montée vers les gorges de la Spelunca, véritable perles rocheuses de l’arrière-pays de Porto. 

Passage du col de Vergio (1464 m). Traversée des forêts d’Aîtone et du Valdoniello. 

Traversée de la « Scala di Santa Regina » : merveilleux défilé d’amas rocheux de granit, la route est une voie si-

nueuse dotée de multiples points de vue sur les gorges. 

Dîner au village club. 

Soirée animée : Tiercé de la Danse. 
 

5ème jour, le mardi 17 septembre 2019. 

 

MATINEE D’EXCURSION - Sans transport 
 Matin: Départ à pied du Club, découverte de l’histoire locale, de la faune et de la flore. Balade le long de la 

très belle plage de Lozari, aménagée par le conservatoire du littoral, qui enjambe l’embouchure du petit cours d’eau 

"le Régino" et se faufile au milieu des Myrtes et des Cistes pour atteindre un promontoire de Porphyre rouge offrant 

une vue panoramique sur l’Ile Rousse. 

Après l’ascension de la tour Génoise (une dizaine de marches) le retour s’effectue à l’ombre d’une ancienne         

Oliveraie. 

 Ou matinée au village club. Tournoi de pétanque. 

Déjeuner au Club.            
          …../….. 

 



 Après-midi: Jeux, Café.  

En début de soirée, jeu quizz "Venez gagner l’apéritif" 

Dîner au village club 

Soirée Cabaret - Café-théâtre.  

 

6ème jour, le mercredi  18 septembre 2019. 

 

  JOURNEE D’EXCURSIONS  - Transport Ludovic Thause  -  320km 

Ajaccio, historique et captivante. 
 Matin: Départ tôt le matin pour Ajaccio en passant par Corte, Vénaco et Vivario, villages accolés à des 

forêts de hêtres, pins et châtaigniers. Passage du col de Vizzavona à 1161 mètres d’altitude et arrivée en Corse du 

sud. Descente vers la citée impériale et visite d’Ajaccio (le palais Lantiv, la bibliothèque, le musée Napoléonien de 

l’hôtel de ville, la Maison Bonaparte, la citadelle, la cathédrale etc). 

Déjeuner au restaurant. 

 Après-midi: Continuation pour la presqu'île des Sanguinaires, vaste espace protégé constitué d’une multi-

tude d’îlots et d’un riche patrimoine naturel. 

Retour au Club vacances par le même itinéraire. 

Dîner au village club. 

Soirée Loto Géant. 

 

7ème jour, le jeudi 19 septembre 2019. 

 

MARCHE DE CALVI + VISITE DE LA VILLE EN LIBRE  -  Transport Ludovic Thause  - 64km. 
 Matin:  Calvi à 45 mn, marché tous les matin de 08h30 à 12h00: marché de producteurs. 

1er et 3ème jeudi du mois, toute la journée, marché forain sur le parking de l’Ortacce (face au Super U)  

Déjeuner au Club. 

 Après-midi : Jeu Café. Initiation au Tir à l’Arc. Fin d’après-midi, quizz musical année 60, 70, 80. 

Dîner au village club. 

Soirée "Cabaret - Café-théâtre". 

 

8ème jour le vendredi 20 septembre 2019. 

 

APRES-MIDI D’EXCURSIONS  -  Transport assuré par le Club vacances. 
 Matin: Libre ou Initiation à la Country / Madison. 

 Après-midi :  

Découverte de l’île Rousse et le parc de Sallecia. 
Visite de l’Ile Rousse, cité fondée par Pascal Paoli, qui doit son nom aux îlots de granit ocre qui la constituent. Visi-

te de la ville et de la presqu’île en petit train. Visite du parc de Sallecia (7 ha) : 

Circuit botanique à travers un maquis corse, des plantes méditerranéennes et des collections végétales              

exceptionnelles. 

Dîner au village club. 

Soirée dansante. 

 

9ème jour, le samedi 21 septembre 2019. 
 

RETOUR RESIDENCE -  Du Club vacances jusqu’au port de Bastia. 80 km. 
 

  Matin: Petit déjeuner - Restitution des clés pour 10h00 - Les bagages peuvent être laissés dans la 

bagagerie du Club ou chargés dans le car (à déterminer sur place). 

 

Déjeuner au Club à partir de 12h00. 

 

Départ pour Bastia après le déjeuner.  

 

Si possible, visite de la ville de Bastia, (à voir avec Ludovic) puis arriver au port avant 19h00 pour embarquement.  

Installation à 2 personnes par cabine sans hublot, dîner libre à bord. 

 

Départ du Navire Méga Andréa à 20h00 pour la traversée retour de nuit. 

 

          …../….. 

 



 

10ème jour, le Dimanche 22 septembre 2019. 

 

RETOUR RESIDENCE -  650km (environ). 
 Matin : Petit déjeuner à bord avant l’arrivée du navire au port de Toulon à 07h30. 

Débarquement pour rejoindre le Car.  

Le repas de midi sera pris dans un restaurant d’autoroute sur l’itinéraire retours vers 12h30. 

Retour sur résidence prévu vers 20h00 à Mornay, puis Sancoins et Grossouvre. 

 

Pour ne pas faillir à la tradition, possibilité est offerte à tous de dîner ensemble et ainsi clore les 10 jours de  

voyage de belle manière, à l’hôtel Saint Joseph à Sancoins vers 21h00, (inclus dans le tarif). 

Les dernières modalités du voyage vous seront communiquées ultérieurement à l’aide de la carte de voya-

geur. 

Nota:  
 Durant la semaine, l’hébergement se situe à 400 m de la mer, certaines sorties s’effectue-

ront à une altitude proche des 1500 mètres.  

 Programme donné à titre indicatif, l’ordre est susceptible d’être modifié aux regards des 

disponibilités sur place.  

 Certaines activités ou sorties peuvent être décidées collégialement sur place durant le    

séjour.  

 Notre autocariste sera tout juste rentré d’un séjour en Corse depuis la région de Bastia.  

Il pourra utilement nous renseigner sur des sites à visiter lors des demi-journées libres au Club 

vacances sans pour cela faire du chamboule tout au regard de ce programme. 

 

 Contrat groupe (option 75357) sera consultable sur demande auprès du président. 

 

 Conditions d’annulation :   

(A partir de la date du certificat médical ou autres justificatifs sérieux) 

  Séjour Belambra :   

Entre 90 jours et 30 jours avant le départ: 10% du montant total du séjour. 

Entre 29 jours et 8 jours avant le départ: 50% du montant total du séjour. 

Entre 7 jours et la date de départ:  100% du montant total du séjour. 

 Transport en car : 

Montant total du transport divisé par le nombre de participant. 

 Transport  en  bateau : 
Jusqu’à 1 mois avant le départ: 10%. 

De 1 mois à 7 jours avant le départ : 20%. 

De 7 jours à 48 heures avant le départ : 50%. 

De 48 heures au jour du départ : 100%. 

 

  Au regard des conditions d’annulation lié au séjour, tous les frais d’annulation sont cou-

verts par l’assurance du Club « Cohésion Arcange » de Groupama, (frais de dossier déduits soit 

environ 38€). 

 

 
Synthèse et mise en page: 

Jean Socha. 


