
8 jours / 7 nuits
Programme Avion

(Programme « ferry » sur demande)  

P R O G R A M M E
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L’Hôtel & Résidence 3* « U.NEBBIU » est implanté, entre mer et montagne.

Situé entre les villages d’Olmeta di Tuda et d’Oletta, à 10 minutes en voiture de saint 

Florent et de ses plages, 30 minutes du port et de l’aéroport de Bastia, il vous 

permettra de rayonner et de randonner dans toute la Haute Corse. Nous sommes 

aux portes du Cap Corse et de la Casinca, à 1h15 de Calvi et de la Balagne, de Corti et 

de la Castagniccia. 

Une grande piscine de 25m x 10m est à la disposition exclusive de notre clientèle, 

elle est accompagnée d’un petit bassin pour les plus petits.

C’est l’endroit idéal pour randonner, se relaxer et passer d’excellents séjours au 
milieu des eucalyptus, des bosquets d’arbousiers et de myrte.

Nous disposons de plusieurs types d’hébergements : 
30 chambres d’hôtel ainsi que des 30 appartements pour deux ou quatre personnes 
équipés d’une kitchenette. 
Tous nos hébergements sont équipés d’une TV à écran plat avec chaînes françaises et 

étrangères. Le Wi-Fi est disponible gratuitement.

Hébergement 8 jours / 7 nuits 
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1er jour  : AEROPORT DE BASTIA – HOTEL (20 km)
Arrivée à l’aéroport de Bastia et route vers l’hôtel. Accueil par l'équipe de l’hôtel. Installation 
pour un séjour de 7 nuits. 
Pot d’accueil, Dîner et nuit à l’hôtel.

2° jour  : SENTIER DES DOUANIERS & SAINT FLORENT (39 km)
Petit déjeuner et départ pour une randonnée qui vous fait traverser une partie du désert des 
Agriates par le sentier du littoral et vous emmène de Saint-Florent, à la plage du Loto, en passant 
par des paysages de cartes postales (4h, dénivelé 167m)
Déjeuner panier repas 
Visite de St Florent, petite station balnéaire, avec sa citadelle du 15èS qui offre un magnifique 
panorama sur le golfe. Visite de la cave viticole Montemagni à Patrimonio. Village réputé depuis 
des siècle pour la qualité de ses vins issus de cépages traditionnels. C'est d'ailleurs l'appellation 
entière qui en cours de classement "Bio". 
Dîner et Nuit à l’hôtel.

3e jour :  LES GORGES DE TAVIGNANO & CORTE (137 km)
Petit déjeuner et départ pour  Corte. Vous emprunterez l’ancien chemin de transhumance taillé 
dans la roche par les bergers de la région du Cortenais pour se rendre dans le Niolu terre de 
pâturages par excellence. C’est une étape du sentier « Mare à Mare Nord » qui relie la côte Est et 
la côte Ouest de l’île (4h30, dénivelé 430m)
Déjeuner panier repas.
Visite de Corte  à pieds : Aujourd’hui ville universitaire, elle est caractérisée par ses vieilles 
maisons en schiste accrochées au rocher. Corte distingue sa partie haute, historique et culturelle 
de sa partie basse, commerciale et structurée autour de ruelles sinueuses et pentues. Corte fut le 
siège politique, administratif et intellectuel d’une nation fondée au 18èS par Pasquale Paoli, le « 
père de la Patrie ».

Diner et nuit à l’hôtel. 

Séjour randonnées  8 jours / 7 nuits 



4ème jour : HAUT NEBBIU & LA BALAGNE (156 km)
Petit déjeuner et départ pour une petite randonnée très agréable qui vous permettra de 
découvrir la richesse des paysages du Haut Nebbiu, pays des brumes et belvédère sur le Cap 
Corse (3h, dénivelé 300m) 
Déjeuner à l’Hôtel.
Départ La Balagne, l'une des plus belles micro-régions de l'île. Corbara, Pigna, puis visite de Calvi 
et de sa citadelle. 
Dîner et Nuit à l’hôtel.
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5ème jour : LAC DE NINU
Petit déjeuner et départ pour la randonnée Lac de Ninu. 
Le lac de Ninu Départ : Maison forestière de Popaghja (4h30, dénivelé : 680m) 
Situé à 1.743 mètres d'altitude dans la belle région longtemps sauvage car enclavée du Niolo, le 
Lac de Nino est un grand lac de 6,3 hectares, de 12 mètres de profondeur... Il passe pour être 
l'un des plus beaux lacs de Corse car il est couvert de pozzines. Ces pozzines sont des étendues 
de pelouses tourbeuses qui entourent les lacs de montagne et qui constituent le dernier stade 
de comblement des lacs. Constituées de résidus de végétaux, elles renferment diverses espèces 
de mousses. D'un beau vert tendre, tirant parfois ver le gris, elles peuvent avoir plusieurs milliers 
d'années ! 
Déjeuner panier-repas 
Diner et nuit à l’hôtel.

6ème jour : MURATO & RUTALI (29 km)
Petit déjeuner et départ pour la visite de Murato, avec le sentier « De pierres et d’eau », balade 
tranquille pour découvrir ce village typique du Nebbiu. Dégustation de charcuterie AOP Corse. 
Déjeuner à l’hôtel.
Cette promenade à Rutali est située sur les hauteurs du village, a été ouvert sur les tracés 
d’anciens chemins communaux ou sentiers usuels. Le randonneur y découvre aussi de 
nombreuses traces de cultures en terrasses avec leurs murs de soutènement, des vestiges des 
bassins et de canaux d'irrigation, des monticules d'épierrements, des niches et des abris de 
bergers en pierre sèche, traces d’une appropriation de la nature par l'homme. (Dénivelé : 93m -
Durée : 2h10) 
Diner et nuit à l’hôtel.



7eme jour: CAP CORSE (122 km)
Petit déjeuner et départ pour Le Sentier des Douaniers est l’un des itinéraires côtiers les plus 
connus de Corse – il relie les villages de Macinaggio et Centuri à la
pointe nord du Cap Corse Le sentier débute à l'extrémité Nord de la longue plage de Macinaggio
recouverte d'une épaisse banquette de feuilles de posidonie.
L'itinéraire, balisé en Jaune, épouse les anfractuosités du littoral et est ponctué de deux tours 
Génoise .Vues superbe sur les îles voisine de Capraia et Elbe.
Le bateau vous emmène jusqu’à Centuri où l’autocar vous récupère. (Dénivelé : 143m. Durée : 
3h30)
Déjeuner panier repas
Retour via la côte Ouest du Cap, visite de Nonza.
Diner et nuit à l’hôtel.
(en option : Soirée « Chants Corse) 
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8ème jour : HOTEL - AEROPORT DE BASTIA (20 km)
Petit déjeuner et départ pour l’aéroport de Bastia.


