
             Laissons tomber covid, préférons maquis et brocciu. 

 

Séjour de 11 jours en Corse du 9 au 19 Juin 2021  

 
 
 
Co-organisateurs :  
Dominique MOMBRUN : 06 85 64 65 98 /  dominiquemombrun@gmail.com 
Olivier LABEDAN : 06 09 01 65 34 / labedanolivier@gmail.com 
 
Programme :  
Séjour en boucle Ajaccio – Ajaccio avec portage des bagages et véhicule d’assistance.  
Les incontournables, les calanques de Piana, Scandola, Porto, Corte mais aussi les gorges de 

Spelunca, le défilé de la Scala Di Santa Regina, la Castagniccia, l’Alta Rocca ….                                                                                         

Des routes de montagne et côtières. Des étapes ne dépassant pas 80kms et des dénivelés comme on 

les aime, avec notamment les cols de Verde et de Vergio, le plus haut de Corse. 

 
Hébergement : 5 hôtels en demi-pension (chambres doubles), cuisine locale (les porcu nustrale n’ont 
qu’à bien se tenir), la Pietra ou le Patrimonio pour se requinquer après l’étape.  
 

Budget: 
 
Hébergement en demi-pension (sur la base de 15 participants) : 1 200€ 
Transport :  
Train jusqu’à Marseille ou Toulon puis ferry (environ 250€ A/R vélo inclus)                                            

Avion (250€ A/R + 100€ pour le vélo). 

Location de vélo possible sur place : 170€ (Bianchi carbone) 

Calendrier : 
15 Décembre : nous communiquer votre accord de principe  
15 Janvier : adresser à Olivier un chèque d’acompte de 30% soit 360€ 
25 Avril : adresser le règlement du solde de 840€ 
 
Equipement vélo : vélo en bon état, chambre à air de rechange, kit réparations, antivol, cape de pluie 
ou k-way, casque et gilet fluo conseillés, éclairage en bon état.  
Equipement personnel : maillot de bain, crème solaire, lunettes de soleil, serviette de bain. 
Papiers personnels : Carte d’adhérent CIHM 2021, attestation d’assurance, carte vitale etc...  

mailto:dominiquemombrun@gmail.com


=========================================================================== 

 

SEJOUR EN CORSE du 9 au 19 juin 2021 

 

Bulletin d’inscription : Nom :    Prénom : 

N° adhérent :   Adresse : 

 

 

Tél. portable :    

E-mail : 

Personne à prévenir en cas d’accident : Nom :    Tél : 

Assureur :     N° contrat ou sociétaire : 

 

Le bulletin d’inscription et le chèque d’un montant de 360€ sont à adresser à : 

Olivier LABEDAN  

33 Avenue de Suffren 
75007 Paris 
 
 


