www.guides06.com

Réservations—infos:

Alpinisme - escalade - cascade de glace - randonnées raquettes - ski de randonnée - voyages

06 15 40 34 38
contact@guides06.com

Ile d’Elbe (Italie)
Période : 24 au 28 mai 2017
niveau : 2
Après la Sicile et la Sardaigne, l’île d’Elbe est la troisième plus grande île italienne. Son relief est idéal pour les
randonneurs qui peuvent à tout moment percevoir la mer qui les entoure, tout en profitant d’une grande diversité
de milieux et de panoramas. Le ver des bois, l’azur de la mer et les senteurs de la garrigue, très prononcées,
vous laisseront un souvenir impérissable
Nuit le 24 /5 au soir à Piombino

JOUR 1: Cavo – Porto azzuro
Traversée matinale en bateau. Belle étape qui se déroule sur la dorsale qui traverse l’île du nord au sud, dans son secteur orientale
6h40 +-940 m

JOUR 2 : Porto Azzuro - Procchio
Tout au long de cette journée, vous marcherez essentiellement dans des bois luxuriants, mais également en campagne et dans les champs. Ces forêts
impressionnèrent Napoléon lors de son séjour à l’île d’Elbe, à tel point qu’il acquit une partie du territoire de San Martino, dont il fit aménager l’un
des bâtiments en résidence de campagne, sur le territoire de Capo Stella
5h50 +-810 m

JOUR 3 : Procchio - Patresi
Nous partons par l’intérieur des terres rejoindre la crête dorsale qui partage les eaux sur la partie occidentale de l’île entre le nord et le sud. Le
Monte Capanne (1016 m) offre une très belle vue
6h30+-900 m

JOUR 4 : Patresi – Portoferraio – retour France
Transfert à Portoferraio dans la matinée où vous aurez quartier libre avant de reprendre le bateau
Ce programme est donné à titre indicatif et reste susceptible d’aménagements en fonction des conditions météo, du niveau des participants

NIVEAU 2 : moyen. Peu technique mais journées de marche assez longues en semi-autonomie (pas de nourriture à porter mais les
changes nécessaires pour la durée du séjour)
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Prix par personne (base minimum de 6 participants) : 175€/pers
Le prix comprend :
 Encadrement par un accompagnateur en montagne diplômé d’Etat italophone
 l'assistance dans l'organisation pour la réservation des hébergements et l'organisation du séjour
 les frais de séjour du guide
A prévoir en supplément
 Les hébergements et les frais de repas
 Les boissons
 Transport pour se rendre sur place + bateau traversée AR

Conditions de réservation :



L’inscription se fait dans la limite des places disponibles *
Etablir le chèque (acompte de 100 €) à l'ordre de Amaury d’AYRENX (le solde est à régler au plus tard 1 mois avant le départ)



joindre vos coordonnées (nom, prénom, âge de chaque participant, adresse postale, e-mail et numéro de téléphone auquel vous joindre le cas échéant)
+ le nom du séjour concerné

A expédier à :
Amaury d’AYRENX
300 chemin de la Ginestière 06200 Nice
*NB : Une confirmation vous sera envoyée par mail ainsi que des précisions sur le lieu de rendez-vous. Dans le cas où il n'y aurait plus de places, le
chèque vous serait restitué.
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