
  Corse 2012 

   16 – 17 – 18 – 19 et 20 mai 2012

Chers Parents, comme le temps passe vite ! La date de notre voyage approche à grands pas !
Tout d’abord nous félicitons, avec Thierry, tous les enfants pour leurs gros efforts dans la 
vente des calendriers et des tombolas ! BRAVO A TOUS ! VOYAGE BIEN MERITE !
Voici pour les parents quelques petits rappels :

- Départ le 16 mai 10H30 PONTCHARRA et 10H45 TOUVET .
Prévoir un bon casse-croûte pour le midi et un goûter.
Le repas du soir sera pris en charge par le RCTP.

- Nous prenons le bateau (Compagnie CORSICA FERRIES) à Toulon le mercredi soir 
embarquement à 19h30 et départ à 20h30.

            Notre Bateau pour l’aller le «MEGA SMERALDA » 

 Nous disposons de cabines 4 lits pour faire un gros dodo pendant la traversée.
Arrivée le lendemain à 6h15 à BASTIA.



    Voici la place St Nicolas à Bastia.

- Débarquement et petit déjeuner dans la ville de BASTIA, puis petite ballade au vieux 
port.

Le long du Vieux-Port de Bastia.



Puis nous reprenons le car pour descendre jusqu’à CALVI où nous déjeunerons, et où 
nous visiterons la Citadelle et ses plages.

Le port de Calvi vu de la Citadelle

La superbe plage de Calvi avec vue sur la Citadelle.



Plage de Calvi « Le petit rocher »

Le port de plaisance de Calvi la nuit.

Le petit train



Si les dates d’ouverture le permettent, nous rejoindrons l’ILE ROUSSE en fin d’après-
midi en petit train pour aller au centre d’hébergement de BENISTA où nous prendrons 
le repas du soir et possession de nos chambres respectives.

RESIDENCE BENISTA **
Route de Monticello -  BP 125 – 20220 L’ILE ROUSSE
Je vous laisse jeter un coup d’œil sur leur site…      www.corsica-locations.com

    

Quelques images du centre.

    
C’est joli n’est-ce-pas ?



                     

Quelques images de l’Ile Rousse.  

 
La grande plage de l’Ile Rousse.

Vendredi petit déjeuner au centre et départ pour une ballade dans la vallée de l’ASCO.

    Voici la forêt de l’Asco.



Les plus courageux pourront se baigner dans les piscines naturelles !
Cette  petite randonnée nécessite une bonne paire de chaussures de marche ou de bonnes 
baskets.
Un petit sac à dos (type Décathlon) et une gourde seront également nécessaires.
C’est une promenade en moyenne montagne, très accessible, et au détour de laquelle, nous 
croiserons quelques animaux de la faune Corse.

Au détour d’un sentier …



Au bord de la nationale…

Cochons domestiques



COCHON LOCAL (Cousin du sanglier ????)

Un peu plus difficile à rencontrer… le grand gypaète barbu.

Retour au centre en fin d’après-midi.
Toilette – Repas – Soirée au centre et DODO pour être en forme pour notre tournoi du 
lendemain à LUCIANA avec nos amis rugbyman, de l’Ile de beauté.



Voici entre autres les – de 9.

Le soir retour au centre et le lendemain matin de bonne heure : 11H30
DEPART DU BATEAU AU PORT DE CALVI

Notre bateau du retour le « Mega express 1 »

Les fauteuils du retour … dans le grand salon avec TV



Arrivée à Nice 15h30 et remontée vers les Alpes pour un heure estimée à ….

 MERCI A TOUS


