
Corse 2020
 Limitée à 15 véhicules 

 Date limite :  23 janvier 2020

 Difficulté :     

 Pneus : Mixtes

 RDV : Port de Toulon

  Renseignements / questions :  Didier FONTE - 06 25 94 21 73

VENDREDI 19 juin
Embarquement au port de Toulon. Diner+nuit sur le
bateau en cabine sans hublot (possibilité hublot en
supplément)

SAMEDI 20 juin
Arrivée au port de Bastia.
Nous sortirons de la ville pour prendre un petit-déj au
bord de la mer et nous ferons le tour du cap Corse 
Pique-nique au bord de l’eau ou sur les hauteurs du col
de Santa-Lucia. Fin d’après midi libre. 
3 dîner+nuit à l’Hôtel à Saint-Florent 
http://www.hotel-santa-maria.com/

DIMANCHE 21 juin
Nous partirons pour le désert des Agriates vers les
plages du Loto et de Saleccia qui ne sont accessibles
qu’en 4x4. Pique-nique au bord de l’eau (pensez au
parasol), fn d’après midi libre.

LUNDI 22 juin – Arrivée du Guide
Journée 4x4 à la découverte de la Région du Giasincu
Départ direction Lozari, nous commencerons notre
aventure par des pistes aux alentours du village de
Novella pour se rendre au col de San Colombanu (700m
d'altitude), puis direction le col de Battaglia par les
pistes (point culminant à 1200m d'altitude, vue à couper
le soufe sur toute la Balagne). Nous pourrons faire
notre pause pique-nique dans ce lieu magique. 
Par la suite, nous traverserons la vallée du Reginu et
repartirons vers les balcons de Balagne. Ce chemin nous

mènera au village labellisé "Plus beau village de
France", Sant'Antonino. 

MARDI 23 juin – Guide inclus
Départ direction Porto-Vecchio par les petites routes
et les chemins de traverses. 
Fin d’après-Midi libre après le check-in à l’Hôtel. 
2 dîner+nuit à l’Hôtel à Porto-Vecchio. 
https://www.kilina.fr/ 

MERCREDI 24 juin – Guide inclus
Départ pour une autre journée exceptionnelle à la
découverte des aiguilles de Bavella et la forêt de
Zonza au coeur de l'Alta Rocca 

JEUDI 25 juin
Départ direction Bonifacio. (A prévoir règlement du
parking véhicules). Petit train de la ville + mini
Croisière Grottes et falaises. Puis direction Ajaccio par
la route principale, en passant par Propriano. 
2 dîner+nuit à l’Hôtel près d’Ajaccio à Porticcio
http://www.suitehome-porticcio.com/fr ou 
http://lebellavista-residence.com/ 

VENDREDI 26 juin – Guide inclus
Journée à la découverte des pistes aux alentours de la
région Ajaccienne. 

SAMEDI 27 juin
Journée libre. Départ le soir en bateau pour Toulon

  Bulletin + chèque à l’ordre de Club 4x4 MBF à envoyer à Sandy QUEDILLAC - 1Bis Chemin d’Armancourt - 60200 Compiegne

  Bulletin + virement à sandy@transports-quedillac.fr (IBAN FR76 3000 3000 3400 0372 7694 210 - BIC SOGEFRPP)

Vous êtes responsable de votre véhicule et des chemins que vous empruntez. Le Club ne pourra en aucun cas être tenu responsable en cas de verbalisation.

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
Je participe à la sortie de Corse du 19 au 28 juin 2020 et nous serons au total par véhicule : ...................................................................  personne(s)

Prénom(s) & Nom(s) : ........................................................................................................................................................................................................................

Téléphone(s) : ........................................................................ Véhicule(s) : G О   X О   GLC О   GLE О   AUTRES О ..........................................................

Tarif comprenant Par personne

Traversées maritimes A/R + cabines ½ pension (hors boisson) + 7 nuits en ½ pension (boisson inc.) hôtel 3* 1050 € О

Supplément chambre individuelle 270 € О

Acompte 300€ par personne Règlement total : ......................... €   par chèque О  ou par virement О 
Association loi de 1er juillet 1901 - Club 4x4 Mercedes-Benz de France
Siège de l’association : Chez Mercedes-Benz France – ZA Pas du Lac – 7 Avenue Nicéphore Niepce - 78180 Montigny le Bretonneux

Du 19 au 28 Juin 2020Du 19 au 28 Juin 2020


