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DU 7 AU 14 SEPTEMBRE 2019 

BELGODERE-PALASCA GOLFE DE LOZARi 

en Corse du Nord 

Organisé par le GRS de Chauffailles  
Projet Séjour rando – cyclo - découverte 

 

 

Les pieds dans la Méditerranée, la tête à la beauté sauvage de la côte ouest entre l’Ile Rousse et St 

Florent venez découvrir à pieds, à vélo, en voiture, les vignobles de Patrimonio, la citadelle de Calvi les 

vieux villages typiques, déguster le Brocciu, Sartinese et autres spécialités. 

 

Le séjour comprend :  
➢ Transport en covoiturage Chauffailles - Marseille puis Marseille - l’Ile Rousse en Ferry 
➢ Logement en chambre double 
➢ La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour boisson comprise 
➢ L’assurance annulation 

 
Le séjour ne comprend pas :  

➢ Les déplacements sur place 
➢ Les dépenses personnelles 

TARIFS 940€ assurance annulation comprise et pourboires divers. 

• Premier acompte de 100€ par personne pour le 30 août 2018 

• Deuxième acompte de 210€ par personne pour le 1 novembre 2018 

• Troisième acompte 210€ par personne pour le 1 février 2019  

• Quatrième acompte 210€ par personne pour le 1 mai 2019  

• Solde de 210€ par personne pour le 1er juillet 2019  
 

Règlement par chèque à l’ordre du GRS de Chauffailles. 

Le GRS se réserve le droit, suivant le nombre de participants, d’annuler ou de modifier le tarif du séjour. 

Vous trouverez les documents annexes : 

• Bulletin d’inscription 

• Contrat concernant ce séjour 

• Assurances optionnelles 

 

Merci de bien vouloir prendre connaissance de ces documents, de les remplir quel que soit votre choix d‘assurance, 

de les signer et remettre le tout avec votre acompte au GRS : 8 rue des écoles à la permanence du vendredi. 


