LA CORSE AUTREMENT
14 au 19 septembre 2017
Claude Bruère

Pourquoi la Corse autrement ?
Autrement parce que, avec la complicité d’un ami Corse, nous avons élaboré un parcours original, en grande partie
hors des itinéraires habituellement proposés.
Autrement parce que, en limitant le nombre de participants à 15 équipages, nous privilégions les hôtels et restaurants
« authentiques ».
Le planning
Embarquement à Toulon le jeudi 14 septembre : départ du ferry à 22h30 et arrivée à Bastia le vendredi à 07h00.
Pour le retour, embarquement à Ajaccio le lundi 18 : départ du ferry à 20h00 et arrivée à Toulon mardi 19 à 07h00.
Le programme


1er jour – vendredi 15 - BASTIA-EVISA
Le matin, tour du Cap Corse avec déjeuner à Patrimonio
L’après- midi, visite du vignoble Orenga de Gaffory qui réunit
crus prestigieux et exposition d’art contemporain.
Puis, parcours Nord-Est/Sud-Ouest par le lac de Calacuccia,
le col de Vergio et les forêts de Vadu Niellu et Altone, pour
rejoindre Evisa.



2ème jour - samedi 16 – EVISA-BONIFACIO

Le matin, direction Bastellica avec visite de Cargèse.
L’après- midi, visite du site préhistorique de Filitosa.
Puis descente sur Bonifacio : visite guidée.



3ème jour - dimanche 17 – BONIFACIO-OLMETO
Le matin, Bonifacio-Solenzara avec vue sur mer. Puis
parcours en montagne dans l’Incudine jusqu’à Quenza,
avec panoramas depuis les cols de Larone et Bavella.
L’après- midi, visite du site archéologique et médiéval de
Cuccuruzzu et Capula.
Puis, le massif de l’Ospedale et direction Olmeto.



4ème jour - lundi 18 – OLMETO-AJACCIO

Le matin, visite de la tour génoise de Campomoro.
Puis direction plein Nord jusqu’à Zicavo.
L’après- midi, Zicavo à Ajaccio par Bastellica
Visite libre Ajaccio et/ou pointe de la Parata
(selon horaire embarquement).

Le budget
1500 € pour un équipage (2 personnes et la Healey)
Ce montant comprend la traversée aller-retour en cabine double extérieure (avec hublot) et dîner à bord
4 journées en Corse avec les 3 nuits et les 7 repas (boissons comprises), les visites
Pour vous inscrire
Retourner le bulletin d’inscription à Claude Bruère 240 chemin des Vocades - 84210 Saint-Didier
Adresser l’acompte de 800 € au trésorier du Club Healey France en spécifiant la sortie : « La Corse autrement »
Seul le versement de l’acompte valide l’inscription.
Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre chronologique de leur validation.
Date limite des inscriptions : mercredi 7 Juin

LA CORSE AUTREMENT
DU 14 AU 19 SEPTEMBRE 2017
BULLETIN D’INSCRIPTION
A renvoyer impérativement avant le mercredi 7 juin
Engagement 1500 € par équipage. Ce budget comprend les prestations suivantes : 3 nuits d’hôtel, les petits déjeuners,
7 repas (boissons comprises), les traversées maritimes (dîners et petits déjeuners compris), les visites.
1- Envoyer le bulletin d’inscription à : Claude BRUERE, 240 chemin des Vocades – 84210 Saint-Didier.
2- Verser un acompte de 800 € en mentionnant votre numéro de Membre et la sortie concernée
. par virement bancaire IBAN : FR76 3000 3033 8000 0372 6484 967 – BIC : SOGEFRPP
. ou par chèque à l’ordre de « Club Healey France » à envoyer à l’adresse en bas de page.
Versement du solde 1ère quinzaine de Juillet.

CONDUCTEUR : Prénom ……………………..

Nom …………………………………. N° Membre ………

PASSAGER

Nom ……………………………………

: Prénom …………………….

Téléphone portable ……………………………

Mail ……………………………………...............................

HEALEY : Modèle ………………………….. Année ………… Immatriculation ………………………………………………….
Couleur – Haut …………………… Bas ………………………. Unique ………………………………..
MODALITES D’INSCRIPTION
Type de chambre souhaitée : double grand lit …………. Deux lits …………… (selon disponibilités)
Contre- indication alimentaire : ……………………………………………………………………………………………………
CLAUSE DE RENONCIATION
Je déclare que mon véhicule inscrit est en tous points conforme à la réglementation en vigueur et assuré auprès de la
compagnie : ……………………………………………………………………………………………………..
Je déclare être titulaire d’un permis de conduire en cours de validité et m’engage, durant cette sortie « Promenade et
Découverte », à respecter le code de la route en vigueur ainsi que la réglementation intérieure sur les sites d’accueil.
Je m’inscris sous mon entière responsabilité et renonce à tous recours contre les organisateurs du Club Healey France
sachant qu’il s’agit bien d’une sortie « Promenade et découverte ».
Date ……./……./…………

Signature (précédée de la mention « accepté, bon pour accord »)

CLUB HEALEY France - BP 37 - Avenue René Boylesve – 75016 PARIS

