
 
 
 

 

 
 
 

HAUTE CORSE (2 B) 
 

BORGO 
Club « Pineto » 

 
Du 2 au 9 septembre 2023 

 

 
 
 

 

Séjour exclusivement réservé aux adhérents de Générations Mouvement de la Mayenne 
 

   
 

 
 

 
Belambra est partenaire 

du programme Seniors 

en vacances de l’ANCV 

 
 

 

 

Le Club Borgo « Pineto », près de 

Bastia, est situé au cœur d’une 

palmeraie luxuriante, en bordure de la 

mer Méditerranée, avec accès immédiat 

à une plage privée. Ce club est le point 

de départ idéal pour découvrir la Corse 

dans toute son authenticité. Nature 

omniprésente, mer, montagne et 

artisanat local, autant de richesses dans 

le Cap Corse. 

Comme tout est de plain-pied, le club 

convient à tous les âges, des plus petits 

aux seniors et ce mélange crée une 

belle convivialité 

L’HÉBERGEMENT 

Hébergement en bungalows climatisés, 

de plain-pied, en base double, de deux 

personnes par logement de deux 

chambres, avec terrasse privative 

équipée. 

 
ÉQUIPEMENTS 

Piscine chauffée, terrain de pétanque, 

restaurant avec terrasse dans un 

cadre naturel avec vue sur la 

palmeraie, bar, salle d’activités et 

d’animation, jeux à disposition,  

espace  Wi-Fi,  laverie  

 

  
 

Le tarif comprend : 

• La restauration en formule pension complète du diner du 

1er jour au déjeuner du dernier jour avec boissons 

comprises aux repas, café le midi compris  

• L'hébergement en base double, deux personnes par 

logement de deux chambres, lits faits à l'arrivée, linge de 

toilette fourni, ménage de départ assuré par l'équipe 

Belambra 

• Les excursions et les visites mentionnées au programme 

• Les animations et les activités sur le village 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La taxe de séjour 

• L’assurance annulation / rapatriement / interruption de séjour 

• Le transport au départ de la Mayenne à l’aéroport 

• Le vol au départ de Paris ou Nantes à destination de Bastia 

         

Le tarif ne comprend pas : 

• Le supplément single (1 pers. / logement) : 77€ 
/pers./semaine 

• Les sorties en bateau aux calanques de Piana et au 
Cap Corse (Choix sur place en fonction de la météo) 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                    30/9/22 

 

8 jours / 7 nuits 

970 € à 1000 € 

« Escapade sur l’ile de beauté » 

Les + 

✓ Village « les pieds dans l’eau » 

✓ Immense plage de sable fin 

✓ Nombreuses excursions 

Renseignements et inscriptions 
 GENERATIONS MOUVEMENT - Fédération de la Mayenne 

76, boulevard Lucien Daniel - 53000 Laval 

Tél : 02.43.69.29.96 

Courriel : fede53@gmouv.org 



 

 
PROGRAMME 8 jours / 7 nuits 
 

Jour 1 :   
Vol direct sur Bastia. Transfert depuis l’aéroport   
Dîner au club et soirée animée   
 
Jour 2 :   
Matin : Forum d'accueil et Apéritif de bienvenue. 
Déjeuner au club 
Après-Midi : Excursions à Saint Florent, Patrimonio et son vignoble.   
Dîner au club et soirée animée. 
 
Jour 3 : (journée complète) 
PORTO ET LES CALANQUES DE PIANA 
Départ vers Francardo et après avoir traversé la « Scala di Santa Regina », le défilé 
de la Sainte Marie, arrêt technique à Calacuccia au cœur du Niolu, le pays des 
bergers. Continuation vers le col de Vergio à 1467 mètres, puis Evisa, les gorges de 
la Spelunca.  
Déjeuner au restaurant à Porto  
Visite des Calanques de Piana. Sortie en bateau en fonction de la météo, 
non inclus dans le tarif.  
Dîner au club et soirée animée. 
 
Jour 4 : (journée complète) 
CORTE, VISITE DE LA VILLE ET MUSÉE DE LA CORSE 
Découverte en petit train de la vieille ville de Corte et de la citadelle, véritable nid 
d’aigle, qui offre une vue magnifique sur la vallée du Tavignano et le cirque des 
montagnes environnantes. Visite du musée de la Corse avec ses incontournables 
collections liées à l’anthropologie. 
Déjeuner au restaurant en cours de visite.  
Retour en fin de journée 
Dîner au club et soirée animée : Karaoké 
 
Jour 5 :   
Matin : Rencontre ludique (Pétanque, Molky, Initiation tir à l’arc, GymDouce…) 
Déjeuner au club 
Après-Midi : Départ pour le Cap Corse.  
Cette péninsule (40km de long sur 15 km de large) est la partie la plus septentrionale 
de la Corse. Ici, le paysage est roi, sauvage, avec une succession de vallées, villages 
à flancs de coteaux, falaises vertigineuses… Sortie en bateau en fonction de la météo, 
non inclus dans le tarif. 
Dîner au club et soirée animée. 
 
Jour 6 :   
Matin : Découverte du Lido de la Maran, 
À pied au départ du Club. A l’aller vous cheminerez à l’ombre de la pinède 
accompagnée par le chant de cigales, le retour se fera par le cordon dunaire de la 
Marana le long de la plage  
Déjeuner au club 

Après-Midi : Bastia, visite de la ville en petit train. 
Bastia est le principal port de l'île et sa principale ville commerciale. Cette ville possède 
un patrimoine baroque d’une étourdissante richesse. La place St Nicolas est aussi le 
départ d’une visite en petit train qui transporte les voyageurs vers la vieille ville, la rue 
Napoléon et la citadelle. 
Dîner au club et soirée animée. 
 
Jour 7 : (journée complète) 
LA CASTAGNICCIA. 
Départ à destination du village natal de Pasquale Paoli, le père de la patrie de la Corse 
indépendante, en passant par Cervione Piedicroce, Morosiglia,Ponte Leccia ou la 
Porta. Continuation vers Morosaglia. Arrêt dans le village de Piedicroce et visite de 
l’église.  
Déjeuner dans les environs. 
Continuation vers Ponte Leccia (selon l’état des routes) pour achever une journée 
dans cette Corse agro-pastorale et baroque. Retour au club en fin d’après-midi 
Dîner au club et soirée animée 
 

Jour 8 :   
Petit déjeuner. Transfert vers l’aéroport de Bastia. 
 

  

 

 

  
Vignoble de Patrimonio 

 

 

 

 
Calanques de Piana 
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