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      Fiche Voyage Voile-Rando Corse de Porto-Vecchio à Calvi via Scandola 6 jrs 1/2 
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Nbr de participants max : 07 pers + Skipper 
 

 
-Jour 01 : Accueil & présentation de la croisière, visite de Porto-vecchio ou Calvi 

 
Accueil à Porto-Vecchio vers 17H00 à la Capitainerie, en fin d’après-midi. Finalisation de 
l’avitaillement pour une meilleure adaptation aux habitudes alimentaires de chacun. Après une 
installation à bord du voilier nous profiterons de ce site autour d’un apéro-dinatoire & présentation 
de la croisière. Description et prise en main du voilier sur les éléments primordiaux de la sécurité 
en mer, soirée à terre pour ceux qui le souhaitent après le diner pour visiter la vieille ville. 

Hébergement : à bord au port de Porto-Vecchio 

- Jour 02 : Cabotage Santa-Giulia/ Cavallo_Cala di Zeri/ Spérone 

Nous mettrons les voiles en matinée en direction de Santa Giulia, pour 1H30 de navigation, ce 
sera l’occasion de découvrir cette plage exceptionnelle encadrée par ses falaises granitiques & sa 
zone humide dont la langue de plage qui la délimite est des plus prisée de la cote Sud-Est. Nous 
déjeunerons sur place & profiterons de ce site remarquable par une baignade de circonstance. 
Nous caboterons en début d’après-midi en direction des Bouches de Bonifacio et rejoindrons à 2H 
de navigation de là, l’ile de Cavallo & une courte escale par cala di Zeri, qui nous mènera à 
Spérone & son golf renommé, mais surtout sa magnifique plage & son isthme ou l’on peut 
traverser à pied depuis l’ile de Piana. Une excursion à terre est tout à fait recommandée en fin 
d’après-midi dans ce site des plus esthétique. Nous pourrons prendre un apéro-dinatoire autour 
de la pizzeria au feu de bois les pieds dans l’eau de Spérone & passerons la soirée à bord dans 
ce cadre enchanteur.  
 
Hébergement : à bord au mouillage à Spérone  
 

   
 
- Jour 03 : Archipel des Lavezzis / Bonifacio- Pertusato / Archipel des Bruzzis 
 
En matinée, avant l’afflux touristique, nous gagnerons la réserve naturelle des Lavezzis, Après un 
débarquement à terre pour explorer ce site à fort taux d’endémisme, et ce malgré les agressions 
thermo-halines & touristiques répétées, par une petite excursion libre d’1H environ. Nous 
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déjeunerons au mouillage dans l’archipel des Lavezzis à la cala di Lazzarina & profiterons de ce 
site exceptionnel pour explorer les fonds encore préservés malgré la très forte fréquentation ! 
 En début d’après-midi nous doublerons le cap de Pertusato & naviguerons environ 2H00 en 
direction de l'archipel des moines & passerons devant Pianottoli-Figari. Nous mouillerons en fin 
d'après-midi au sein de l'archipel préservé des Bruzzis. Une rando de 1H30 en littoral vous sera 
proposée avec une vue incomparable sur le Sud-Ouest Corse. 

Hébergement : à bord au mouillage des Bruzzis 

 

- Jour 04 : Roccapine / Murtoli / Senetose 

Nous entamerons en matinée une navigation côtière de 1H00 en plein cœur de la réserve 
naturelle Ornithologique des Moines par le passage du prêtre ! et longerons la cote devant les 
lions de Roccapine ou nous mouillerons et déjeunerons sur place. Notre cabotage en début 
d’après-midi nous mènera non loin du petit hameau de Murtoli, ou une approche s’imposera pour 
découvrir les 3 bergeries rénovées à l’architecture typiquement Corse. Nous terminerons notre 
périple du jour le long de la cote la plus sauvage de Corse pour relâcher au pied du cap Sénétose 
entre granites et plages désertes inaccessibles depuis la terre. Nous passerons l’après-midi dans 
ce site exceptionnel à explorer les fonds remarquables ou la grande nacre (Pina Nobilis) semble 
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avoir trouvé refuge ici. Ce n’est qu’en fin d’après-midi que nous cheminerons le long du sentier 
littoral pour découvrir le panorama vierge de toute trace depuis la tour génoise de Sénétose. Et 
rendrons visite aux gardiens du phare dont la rénovation a permis d'ouvrir des chambres d'hôtes 
dans ce cadre d'exception.  Nous regagnerons notre bord en soirée pendant laquelle un diner au 
mouillage sera l’occasion de se perfectionner dans la reconnaissance des étoiles & autres 
constellations sans pollution visuelle. 

Hébergement :  au mouillage à Senetose  

   - Jour 05 :Cabotage cote ouest / Sanguinaires / Capo Rosso / Ascension tour génoise 

  C’est au petit matin que nous quitterons ce site paradisiaque de Sénétose pour une remonté de 
5H00 de la cote ouest Corse à la voile entre les Cap di Muro & Cap Rosso, Ce sera l’occasion de 
découvrir les iles Sanguinaires & le village de Cargèse au détour de notre périple. Nous ferons 
une escale de ravitaillement en eau & carburant si nécessaire, à partir de Cargèse il restera une 
petite heure de route tractée par le capo Rosso, dont la rhyolithe flamboyante est caractéristique.  
Une baignade de circonstance vous sera proposée avant d'entamer en fin d'après-midi l'ascension 
de la tour génoise du Cap Rosso & découvrir depuis ses 331m le très spectaculaire panorama sur 
la baise de Porto, le cap Seninu & la réserve de Scandola. Nous regagnerons le bord à la tombée 
du soir pour passer la soirée au mouillage.  
Hébergement : A bord au mouillage du Capo Rosso 

 - Jour 06 : Baie de Porto / Girolata 

 Après une matinée de repos, nous effectuerons un pilotage côtier dans les nombreuses failles du 
Capo Rosso, il sera très probable d’apercevoir un des Aigle pêcheur autochtone en début de 
saison ou en tout cas son nid des plus caractéristique ! Mouillage pour le déjeuner au pied de la 
tour génoise du capo Rosso côté Nord avec le cap Séninu et la réserve de Scandola en arrière-
plan, puis visite en annexe et  exploration aquatique des nombreuses failles de ce site. Après une 
après-midi de relâche bien mérité dans ce cadre d’exception nous terminerons par un cabotage 
vers Girolata en fin d’après-midi qui nous fera passer au pied du très spectaculaire Cap Seninu. 
Soirée à Girolata d’où nous prendrons un peu de hauteur pour un apéro-dinatoire surplombant la 
rougeoyante baie de Girolata au coucher du soleil, puis redescendrons passer la soirée à bord ou 
à terre pour ceux qui le souhaitent 
 
Hébergement : Au port dans le port-abris de Girolata 
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   - Jour 07 : Réserve de Scandola / Galéria / Calvi 
 
Avant d’entamer un Cabotage côtier en plein cœur de la réserve naturelle de Scandola, nous 
effectuerons une petite randonnée libre sur le sentier « du facteur » qui sera l’occasion de 
découvrir un panorama sur la réserve coté terre. Nous récupérerons l'équipage après un bain de 
relaxation. Puis coté mer lors de notre visite de la réserve maritime, une description de la géologie 
exceptionnelle du site classé Patrimoine UNESCO vous sera proposée : Les très spectaculaires 
Orgues Rhyolitiques & les plus beaux trottoirs à « Lithophyllum » de méditerranée: Marqueurs 
biologique du médiolittoral et de la stabilisation du niveau moyen de la mer depuis la dernière 
glaciation il y a 18000 ans. Ce sera l’occasion de faire une approche complémentaire au détour de 
l’ile de Gargalo sur les cycles climatiques paléo-historiques et le réchauffement climatique actuel 
… Voyage en arrière pour mieux appréhender le présent et les perspectives avenir. Déjeuner et 
baignades à la Marina d’Elbo, puis navigation de 2Hr30/3H00 en direction de Calvi que nous 
atteindrons vers 17Hrs pour terminer notre périple contrasté du littoral Corse. 
(Soirée à terre et hébergement possible à bord pour ceux qui prennent un transfert le lendemain 
matin avant 10H00) ! 
 
Hébergement : à bord à Calvi « Optionnel » 
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Nm du Skipper-Eco-Guide : Nicolas JOUBERT Voiles-eco-Guides Eurl 

                                       

Votre skipper-formateur Eco-Guide (BEES-Capitaine 200/voile & Instructeur Yacht-
Master/sail, Maitrise en environnement) vous fera appréhender les techniques de la 
navigation à voile à partir d'une pédagogie globale adaptée à votre niveau tout en 
combinant la découverte thématique des écosystèmes rencontrés. 

 

Remarque Itinéraire : 

Les itinéraires peuvent être modifiés en fonction des conditions météorologiques ou du niveau de 
condition physique des participants, bien qu’aucun niveau préalable ne soit requis en voile ou en 
randonnée, une bonne forme physique initiale est nécessaire. En dernier ressort, le skipper-
accompagnateur reste seul juge du programme qu'il peut adapter en fonction des différents 
impératifs pouvant se présenter. Les itinéraires décrits sont indicatifs, non contractuels & non 
forfaitaires, le séjour restant un stage de voile à part entière d’initiation ou de perfectionnement, 
avec une approche complémentaire de visite/exploration des sites proposés qui reste à la libre 
convenance des participants. 

Dates & tarifs saison 2019 

Du Au 
Prix 

TTC/adulte 

Départs 
programmés 

pour ce séjour 
Destinations 

 
 

   Sa 24/08/19 

 
 
_30/08/19 

 
 

790€/ 6 jrs 1/2 

 
 

dès 3 inscrits 

 
 

   Porto-Vecchio/ Calvi 
 

    Sa 31/08/19 
 
     Sa 07/09/19 

_06/09/19 
 

_13/09/19 

730€/ 6 jrs 1/2 
 

690€/ 6 jrs 1/2 

dès 3 inscrits 
 

dès 3 inscrits 

             Calvi/ Porto-Vecchio 
 

    Porto-Vecchio/ Calvi 
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Tarifs location partagée: 790€/Adulte haute saison / 730€ moyenne saison / 690€ 
basse saison 

Tarifs location privative : 4345€/ haute saison / 4015€ moyenne saison / 3795€ basse 
saison 

+30€/Jr/Pers Adulte de forfait Caisse de bord à régler sur place (en espèces) soit 
195€/ Séjour de 6 jrs 1/2 

Le forfait de caisse de bord comprenant (à régler sur place en espèces):                                                                                                                 
- L’avitaillement pour les repas à bord + boissons à bord + vins compris                                       
- Les frais de ports + Consommables (Carburants + Gaz) 

Le prix comprend : 

- l'hébergement à bord Feeling 446 (4 cabines doubles) 
- l'encadrement par un skipper/Accompagnateur Eco-guide 
- le prêt de cirés/coupe-vent + literie 
- les frais d’assurances à bord & lors du séjour 

Le prix ne comprend pas : 

- le forfait caisse de bord comprenant les repas à bord(avitaillement) & Participation forfaitaire 
  aux frais de port & consommables (gaz, gasoil, essence) 
- les frais d’acheminement à bord en début & fin de séjour 
- les repas en dehors du bateau (sauf si cela est prévu au préalable, une participation de la 
  caisse de bord est généralement allouée dans ce cas) 
- les dépenses personnelles 
- les frais d’acheminement en train ou bus ou Ferry sur place (sauf si cela est spécifié) 
- l'assurance rapatriement/ annulation : souscription recommandée (3 % du prix du voyage). 

 

Options : 

-Participation forfaitaire de 15€/pers pour la nuitée supplémentaire & le petit déjeuner du dernier  

 soir sans diner prévu à bord 

Prestations supplémentaires : 

Pas de single possible sur le bateau (sauf si la personne loue 2 places pour 1 tarif cabine  -15% 
/ Prix single x2). 
 

Information accès lieu de RDV pour les circuits sans vol : 

Rendez-vous à 17H00 le Samedi à la Capitainerie de Porto-Vecchio ou Calvi (pour les séjours 
en sens inverse) 

Accès par Ferry : 
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Compagnies SNCM au départ de Marseille 19H30/20H30 & Nice par NGV ou Corsica Ferry au 
départ de Toulon 22H00 
Arrivée Bastia ou Porto-Vecchio ou Ajaccio 7H30  
 
Accès par avion :  
 
Aéroport de Bastia d’ Ajaccio ou Figari  
 
Acheminement en Bus : 
 
 au départ d’Ajaccio pour Porto-Vecchio du Lundi au Samedi & (Dimanche en saison d’été) : 
14H30 arrivée à Porto-Vecchio à 18H00 
 
Retour par train au départ de Calvi : 
 
à 08H00 & 15H30 arrivée Ajaccio ou Bastia 13H00 & 20H30 
Horaires indicatifs à vérifier auprès de la gare SNCF 0892353535 
 
Retour avion & Ferry :  
 
Aéroport International de Calvi ou Ajaccio ou Bastia 
Possible en ferry tlj au départ d’Ajaccio & Bastia ou Porto-Vecchio 

Dispersion uniquement pour les circuits sans vol : 

Vers 17H00 du Vendredi mais possibilité d’hébergement à bord avec participation de 30€ pour 
la nuitée & le petit déjeuner sans diner prévu le dernier soir pour les transferts le lendemain 
matin. Merci de bien vouloir en faire la demande lors de votre inscription pour la gestion des 
équipages (le bord doit être libéré impérativement pour 9H30). 
Liaison avec le bus du Samedi 06H30 Arrivée 10H30 Ajaccio  
 

Gestion des ressources du bord :  

 

-Gestion de l'électricité :  

Nous disposons de panneaux solaires & de prises allume-cigare, merci d'apporter les prises 

12V adaptées à vos tel. 

Pour le 220V, nous disposons d'un groupe électrogène à bord, mais l'impact en terme de 

nuisances sonores & de pollution atmosphérique doit être limité aux usages nécessaires du 

bord (recharge du groupe froid, des appareils photos...) 

 

 

-Gestion de l'eau (douches...):  

On se lave à l'eau de mer le plus souvent & on se dessale après chaque bain, mais les 

douches du bord ne sont pas possibles tout les jours sans un effort de gestion important: 

(15/20L/Pers max/douche). En revanche il est conseillé de les prendre à terre aux capitaineries 

lors des escales. 

 

-Gestion des déchets : 

Limitation des déchets par tri sélectif des emballages(carton/plastic/Verre) & déchets 

ménagers.  
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La vie à bord d'un bateau nécessite un effort d'adaptabilité aux ressources limitées du bord en 

particulier pour ce qui concerne l'eau l'été dans le cadre de ce type de séjour en 1/2 autonomie 

(contenance en eau de 850L rechargé 2 fois par semaine en moyenne).  
 


