
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

DIFFICULTE DES RANDONNEES : 
 
 
 
Dénivelé : de 300 à 600 m ; Temps de 
marche < à 5h00 ; Altitude < à 3000 m ; 
Portage < à 6 Kg (sac à dos de 30 litres 
max) Distance entre 10 et 15 km par jour 
 
CLIMAT : 
Randonnée praticable de mars à 
Novembre. Les variations de 
température peuvent être importantes 
de 30° à 10° selon les journées. 
 

GROUPES :
Nos groupes de randonneurs sont 
constitués de 6 à 15 personnes par 
accompagnateur en montagne. Les 
groupes de visites touristiques sont 
constitués de 6 à 25 personnes 
 

CHARTE DE QUALITE :  
ORGAYA   
Nous vous proposons de découvrir nos 
activités sportives, accompagnées et 
coachées par des professionnels brevetés 
d’Etat, diplômés en géographie physique, 
en préhistoire, en écologie et en coaching. 
Nous vous proposons une approche 
ludique et décontractée. Nous ne 
recherchons pas la performance. Nous 
sommes là pour vous faire découvrir la 
nature, partager notre passion et nos 
connaissances acquises durant 20 ans 
d’expérience dans le domaine de la 
randonnée. Nous sommes à votre écoute 
afin d’adapter nos prestations à votre 
condition physique, vos possibilités 
financières et vos centres d’intérêt. Nos 
groupes sont constitués de 6 personnes 
minimum à 15 personnes maximum. 
Nos randonnées et balades sont classées 
en 6 familles selon leur dominante : 

- Nature  
- Culture 
- Découverte 
- Familiale 
- Technique 
- Sportive 

 
 
 

Venez découvrir les charmes secrets de la Corse au cours d’un séjour 
inoubliable sur l’île de beauté. Avec de superbes randonnées et de 

nombreuses visites culturelles, vous aurez ainsi l’occasion de plonger (au 
sens propre comme au sens figuré !) au cœur même de cet art de vivre 
insulaire que les « continentaux » prennent souvent à tort pour de la 

nonchalance… 

Nous prendrons le temps de découvrir les beautés de ces côtes, de ces 
réserves naturelles, de ces montagnes, ainsi que les falaises de Bonifacio, 

son Cap où encore les ruelles animées des stations balnéaires comme 
celles de l’arrière-pays aux reliefs fantasmagoriques et aux senteurs 

typiques. Émerveillement garanti ... 
Dégustation de produits locaux au programme ! 

 PROGRAMME DES 12 JOURS : 

Jour 01 Ajaccio et Cargese 

 
Nous vous accueillons à Ajaccio. Transfert en bus à Porto avec un arrêt à Cargese 
Si votre heure d’arrivée le permet : une visite d’Ajaccio et temps libre dans la 
vieille ville (1h30).  
Après une heure de route, nous rejoignons Cargese, un petit village créé par les 
Grecs… en 1676 ! 1 heure de marche facile dans la nature et l'histoire. 
40 minutes d'une magnifique route sont nécessaires pour atteindre notre 
destination finale Porto. 
Hébergement : Hôtel 2 étoiles à Porto (bord de mer) 
Déjeuner : Libre à Ajaccio (non inclus dans le tarif) 

 
Jour 02 « Réserve Naturelle de Scandola » 

Randonneurs : Nous embarquons sur un bateau qui nous emmène découvrir la 
Réserve Naturelle de Scandola et Girolata (2h30). 

Après-midi : randonnée dans les Calanques de Piana. 

Excursionnistes : En matinée : tour en bateau pour découvrir la Réserve 
Naturelle de Scandola et Girolata (2h30) 

L’après-midi, nous visiterons ensemble le village de Porto pendant 1h30. 
Possibilité de visiter l’aquarium et les musées. Il est possible de passer aussi du 
temps sur les plages. 
Déjeuner : pique-nique (inclus) 
Hébergement : Hôtel 2 étoiles à Porto (bord de mer) 
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Jour 03 Calanques de Piana 
Transfert en bus vers le village de Piana : 12 km / 20 minutes 
 
Randonneurs : randonnée vers Capu Rossu et la tour génoise de Thurgiu. 
Les vues panoramiques sur le golfe de Porto et les calanques de Piana sont à 
couper le souffle. En option, une promenade plus difficile : Capu d’Ortu 
Durée de marche : 3 heures / 8 km, dénivelé : 400 m. 
 
Excursionnistes : promenade facile autour des Calanques de Piana au milieu des 
roches rouges, sculpté par le vent, le sel et la mer.  
Apportez votre appareil photo ! 
 
Déjeuner : pique-nique (inclus) 
Hébergement : Hôtel 2 étoiles à Porto (bord de mer) 
 

Jour 04 Aitone et les gorges de Spelunca 
 
Transfert en bus à Evisa : 23 km / 40 minutes 
Randonneurs : Evisa est un pittoresque village de collines, entouré par la forêt 
d'Aitone et montagnes. Nous marcherons 2 heures parmi les vieux pins et 
châtaigniers de Laricio, près d'une belle rivière, de piscines naturelles et sur un 
pont en arc génois. En option : Gorges de Spelunca. 
Durée de marche : 5,5 heures / 15 km, dénivelé : 500 m 
 
Excursionnistes : Découverte de l'Aïtone et de ses pins Laricio, châtaigniers et 
rivière piscines (1,5 heure, facile). Visite du village d'Evisa. 
Déjeuner : pique-nique (inclus) 
Hébergement : Hôtel 2 étoiles à Porto (bord de mer) 
 

Jour 5 Calvi et l'île de Rousse 
Transfert en bus jusqu'à St-Florent : 4 heures (125 km) 
Transfert en bus de Porto à Calvi (2,5 heures) et traversée de la région connue 
comme "La Balagne". Visite de 2 heures avec la Citadelle et repas au restaurant 
(salade et plateau de charcuterie) 
 
Pour l'après-midi : 
Randonneurs : randonnée de 2 heures et visite du village de Monticello et vue 
panoramique sur Île de Rousse 
Durée de marche : 2 heures / 5,5 km, dénivelé : 230 m 
 
Excursionnistes : Découverte du Tour de l'île de Pietra entre rocher et chemin 
par la mer ou marcher sur le chemin Maritime sur le cap de Guardiola et la cala 
di Olivu (1,5 heure, facile). 
Transfert en bus d'une heure vers la ville de St-Florent et l'hôtel 
Déjeuner : Restaurant (inclus) 
Hébergement : Hôtel 2 étoiles à Saint Florent / dîner à l'hôtel 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

« Le Soleil a tant fait l'Amour à la Mer, 
qu'ils ont fini par Enfanter La Corse ! » 

 
A. De St Exupéry 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Désert des Agriates 

 
 
Géologie : Faisant partie de la région 

géographique italienne, la Corse se situe avec 
la Sardaigne sur une microplaque 
continentale. C'est au cours de l'Oligo-
Miocène (au milieu du Cénozoïque entre 
environ 22 à 25 millions d'années) que le bloc 
corso-sarde et la lanière continentale 
s'écartent progressivement du bloc ibérique, 
ouvrant derrière eux le bassin provençal, la 
mer d'Alboran, le bassin algérien et la mer 
Tyrrhénienne. La dynamique cesse avec le 
blocage de l'arc contre les domaines externes, 
apulien et africain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Village de Nonza 

 
 
Géographie : La distance entre le point nord 
(île de la Giraglia) et le point sud (îles Lavezzi) 
de la Corse est de 184 kilomètres. Elle est de 
83 kilomètres entre les extrémités est 
(Alistro) et ouest (île de Gargalo). 
 
La distance la plus courte entre la France 
continentale et l'île, du cap Martin (Alpes-
Maritimes) à la pointe de la Revellata (près de 
Calvi), est de 164 km. L'île est située à 83 km 
de l'Italie continentale et à 27 km des îles de 
l'archipel toscan (Capraia). 

 

 



  

Jour 06 Golfe de St-Florent et désert des Agriates 

Randonneurs : Randonnée dans le désert des Agriates avec dépose à la plage 
magnifique du Lotu en bateau et retour par le splendide sentier du littoral pour 
St-Florent, par des paysages de cartes postales. (Bateau aller ou au retour). 

Traversée en bateau de 20 minutes sur une plage déserte. 
Nombre d'heures de marche : 5h00 et 10 km 
Dénivelé positif : 200 m.  Dénivelé négatif : 200 m.  

 
Excursionnistes : Visite en matinée de St Florent, le petit St-Tropez du nord de 
la Corse. Histoire, culture et découverte du port et des produits locaux. Repas 
de midi en pique-nique. L’après-midi visite des caves avec dégustations aux 
vignobles de Patrimonio. 
Transfert en bus : 20 km aller et retour 
Hébergement : Hôtel** St Florent / Repas du soir à l’hôtel 
 

Jour 07 Nonza – La pépite du Cap Corse 

Randonneurs : Nonza est un village médiéval perché en nid d’aigle sur une 
falaise verticale surplombant la mer Méditerranée, la plage de sable noire… 
Exceptionnelle ! Notre randonnée vous permettra de profiter des vues 
imprenables sur l’ambiance du Cap Corse. Pointe de Solaru, Bocca di Violu. 

Nous prendrons aussi notre temps afin de visiter ce magnifique village.  
Nombre d'heures de marche : 4h30 et 11 km  
Dénivelé positif : 500 m. Dénivelé négatif : 500 m. Option Plage : 200 m suppl. 
Transfert en bus : 35 km aller et retour 
 
Excursionnistes : Journée en Cap Corse, village et plage. 
Découvrez le premier port français de pêche à la langouste. Nous vous offrirons 
un apéritif à l’arrivée à Centuri vers midi. Dans l’après-midi, flânez dans ce petit 
village pittoresque du bout du cap Corse. 2Les restaurants proposent des 
produits pêchés localement dont la fameuse langouste, reine de la région... 
Repas libre. Vous pourrez aussi découvrir une plage sauvage pour une baignade 
avant le retour à Saint-Florent. 
Option : promenade en bateau la journée. 
Hébergement : Hôtel** St Florent / Repas du soir à l’hôtel 

Jour 08 Castagniccia « Mare e Monti » 

Transfert en bus pour le centre Corse, Corte et sa région : 85 km / 2h00 

Randonneurs : Randonnée dans la région de La Castagniccia. Dotée d'une terre 
fertile et riche en cours d'eau, la Castagniccia est une région très verte et très 
boisée, qui contraste avec les régions plus pauvres et plus arides de Corse. La 
région tire son nom du châtaignier, castagnu en corse, arbre omniprésent dans 
la région. Nous randonnerons dans les villages reculés de Piedicroce et proche 
des sources de L’Orezza.  

Nombre d'heures de marche : 4h00 et 10 km 
Dénivelé positif : 500 m. Dénivelé négatif : 500 m.  

Excursionnistes : Visite des villages au cœur des forêts de Châtaigniers, source 
de L'Orezza... Une journée de balade ponctuée de dégustations de produits 
Corse, Châtaignes, fromages… un peu de vin au milieu d’une nature privilégiée 
de la Castagniccia. Visite des sources de L’Orezza… Repas pique-nique. 

Hébergement : Hôtel** Corte / Repas du soir à l’hôtel 

 
 
 
 
 
 

 

"J'ai pourtant essayé d'aller ailleurs, de 

contempler d'autres rivages, de parcourir 

d'autres montagnes. Mais nulle part je n'ai 

perçu cette magie, ressenti cette émotion, 

qui me ramène toujours sur l'Ile, comme un 

besoin impérieux et vital." 

Edward Morton 1897 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Village et aiguille de Bavella 
 
 

Biodiversité : Bien que de nombreuses 
espèces endémiques aient disparu lors de la 
Préhistoire ou peu après, comparativement 
au continent et aux îles bretonnes, la Corse 
bénéficie d'un environnement relativement 
préservé, tant sur terre que sur la côte et en 
mer. 
L'île abrite un parc marin international, des 
réserves naturelles (de Scandola, 
Finocchiarola, Biguglia, Cerbicale, Bouches de 
Bonifacio et Tre Padule de Suartone) et le 
parc naturel régional de Corse, et des zones 
communautaires pour les oiseaux. Un 
observatoire conservatoire des insectes de 
Corse vise à conserver les espèces 
patrimoniales et de la biodiversité ordinaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  

Jour 09 Corte & les gorges de la Restonica 

Transfert en bus pour les Gorges de la Restonica : 25 km 

Randonneurs : Randonnée dans les Gorges de La Restonica 

Vous voilà partis pour une randonnée incontournable de la Corse, vous 
traverserez les gorges de montagne afin de rejoindre les lacs de Melo et 
Capitello, sources de la Restonica. 
Nombre d'heures de marche : 4h00 et 9 km 
Dénivelé positif : 550 m.  Dénivelé négatif : 550 m.  

 
Excursionnistes : Visite de Corte et de ses environs  

La « cité paoline » connut ses heures de gloire entre 1755 et 1769, lorsque Pascal 
Paoli décida d'en faire la capitale de la Nation. Nous vous ferons une visite de la 
vieille ville. Nous monterons jusqu’au Belvédère d’où l’on a une vue 
panoramique sur les vallées de la Restonica et du Tavignanu. Découvrez la 
Citadelle, édifiée au XVe siècle, avec son nid d’aigle d’où l’on domine toute la 
ville et l’église de l’Annonciation à la décoration intérieure raffinée. L’après-midi, 
shopping et visite de musée possible. 
Prenez le temps de visiter le musée de la Corse, musée régional d’Anthropologie, 
situé dans la citadelle de Corte, il traite de la Corse traditionnelle : société, 
économie, culture. 
Repas de midi en pique-nique. 
Hébergement : Hôtel** Corte / Repas du soir à l’hôtel 
 

Jour 10 Aiguilles de Bavella & Cucuruzzu  

Transfert en bus pour L'Alta Rocca : 125 km / 2h30 

Randonneurs : Randonnée dans le massif très réputé des Aiguilles de Bavella, 
situées au cœur du Parc Naturel Régional de la Corse. Ce massif abrite une 
célèbre curiosité : le "trou de la Bombe", objet d'une agréable randonnée à 
travers une magnifique forêt de pins laricio. 

Nombre d'heures de marche : 3h00 et 8 km 
Dénivelé positif : 350 m. Dénivelé négatif : 350 m.  
Option randonnée « Tour des aiguilles de Bavella » 6h30 / 750 m de dénivelé 

Excursionnistes : Visite des sites archéologiques de Cucuruzzu et de Capula ainsi 
que des villages en granites, typiques de la région. Ce sont deux sites 
archéologiques qui se trouvent sur le plateau de Livia, en Corse-du-Sud, dans 
l'Alta Rocca... cette balade à la découverte des sites archéologiques est un retour 
dans le passé qui vous attend, sur les traces des premiers habitants de l'Alta 
Rocca et ce, dans un environnement de toute beauté, sur le "pianu" (plateau) de 
Levie. Repas sous forme de pique-nique. 

Option : balade facile à Zonza et Quenza 
Nombre d'heures de balade : 2h00 et 4 km 
Dénivelé positif : 60 m.  Dénivelé négatif : 60 m. 
Hébergement : Hôtel** à Quenza (Zonza) 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Préhistoire : 
A partir de -10 000, fréquentation humaine de l'île 
Vers -6500, présence humaine sur l'ensemble de 
l'île qui a laissé des traces, avec la Dame de 
Bonifacio, et au Cap Corse à Pietracorbara. 
-5000 : début de la civilisation proto-corse issue de 
peuplements dont l'origine reste encore 
incertaine. La Corse aurait à cette époque connu 
l'influence et le peuplement de Ligures et d'Ibères. 
Certains évoquent également la présence possible 
de populations venues d'Afrique du Nord 
(Libyques) durant cette période. 
-1500/-1300 : début de la civilisation torréenne. 
Les Korsi développent la construction de statues-
menhirs (Filitosa) et de tours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plage du Lotu 

 

 
Premier texte des Romains : 
« L'île de Cyrnos est connue des Romains sous 
le nom de Corsica. La vie y est partout 
misérable, la terre n'est que rocs, la plus 
grande partie du pays totalement 
impénétrable. Aussi les bandits qui occupent 
ces montagnes et vivent de rapines sont-ils 
plus sauvages que des bêtes fauves. Parfois 
les généraux romains y font des incursions, et 
après les avoir vaincus ramènent de très 
nombreux esclaves, et Rome voit alors avec 
stupéfaction à quel point ils tiennent du fauve 
et de la bête d'élevage. En effet, ils se laissent 
mourir par dégoût de la vie, ou excèdent à tel 
point leur propriétaire par leur apathie et leur 
insensibilité qu'ils lui font regretter son achat, 
si peu qu'il ait dépensé. Il y a cependant 
certaines portions de l'île qui sont, à la 
rigueur, habitables, et où l'on trouve même 
quelque petites villes, telles que Blésinon, 
Charax, Eniconiae et Vapanes » 
 
— Strabon, Général Romain 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

LIEU DE RENDEZ-VOUS : 
Aéroport ou Port d’Ajaccio 
 
BAGAGES : 
Chacun des bagages devra être équipé 
d’une étiquette nominative. Ils devront 
contenir les affaires personnelles. Les 
sacs à dos de 20 à 30 litres suffisent et 
devront contenir les affaires d’excursion 
ou de randonnée. 
Limitez les volumes et le poids, les 
bagages seront transportés dans des 
soutes de bus et manipulés plusieurs fois 
dans le séjour. Economisez vos forces et 
celles des guides et des chauffeurs ! 
 
FIN DE SEJOUR : 
A 12h00 en J12. 
 

REPAS DE MIDI :  
Tous les repas de midi sont préparés par 
les accompagnateurs et/ou les 
hébergeurs. Pique nique du terroir. 
 

PORTAGE :  
Vous ne portez que vos affaires de la 
journée (vêtements de pluie, appareil 
photo, gourde et le pique nique). Sac de 
4 kilos maximum. 
 

ASSURANCE :  
Notre assurance couvre l’organisation et 
l’encadrement de nos randonnées. 
Nous demandons à notre clientèle de 
vérifier d’être bien assurée en 
responsabilité civile individuelle. 
Vous pouvez contracter avec nos services 
une assurance assistance-rapatriement 
et annulation, sur demande. 
 

 
 

Jour 11 Bonifacio & Sentiers des douaniers ou les îles Lavezzi 

Transfert en bus pour Bonifacio : 50 km / 1h00 

Randonneurs : Il s'agit d'une promenade hors du commun depuis la ville 
magique de Bonifacio jusqu'au Capo Pertusato situé à 4 km plus au sud. Le 
sentier débute non loin des escaliers du roi d'Aragon, en longeant la côte 
d'Accore. La vue est grandiose, à la fois sur la ville de Bonifacio et ses falaises, 
mais aussi sur la Sardaigne et les îles de Lavezzi. 

Nombre d'heures de marche : 4h00 et 9 km 
Dénivelé positif : 150 m.  Dénivelé négatif : 150 m.  
 
Excursionnistes : Tous les voyageurs qui ont séjourné à Bonifacio en ont gardé 
un souvenir impérissable. Comme Charles Quint ou Napoléon Bonaparte, 
l’écrivain Antoine Pasquin, dit Valery, a été subjugué par le site de Bonifacio.      
En qualifiant la ville de « capitale pittoresque », il résume en deux mots bien 
choisis, les sensations fortes et le souvenir extrême que vous offrira la « cité des 
falaises ». 
Nous vous ferons une visite de la vieille ville. 
Option : balade en bateau aux îles Lavezzi 
Repas de midi possible dans les restaurants ou snack de la ville. 
 

Jour 12 Figari ou Ajaccio Airport 
Transfert en bus vers l'aéroport d'Ajaccio : 65 km / 1h30 
Transfert en bus à l'aéroport de Figari : 22 km / 35 minutes 
Dernier petit déjeuner en Corse et retour en avion. 
Planification en fonction de votre temps de vol - Transfert à l'aéroport 
Déjeuner : non inclus 
 

 

 

 
 
 

L’EQUIPEMENT INDISPENSABLE : 
Sac à dos de 30 litres       
Paire de chaussures de randonnée et de sport    
Pantalon de montagne        
Pull ou fourrure polaire       
Coupe-vent ou veste de pluie      
Tee-shirt ou tricot de rechange      
Casquette, lunettes de soleil, crème solaire     
Couteau et gourde (1,5 litre minimum)     
Kit de pique nique (assiette, verre, couvert)     
En-cas personnel : fruits secs et barres chocolatées   
Petite pharmacie personnelle (pansements, aspirine …)   

     
 

 
 

 

 

NOS REPAS DE MIDI :  
Panier du terroir :    
Pain, fromages, charcuterie du pays. Légumes et fruits de saison. 
Biscuits, chips, café compris 

 
 
 

L’EQUIPEMENT CONSEILLE : 
Des tenues décontractées pour les visites culturelles   
Serviette et maillot de bain       
Votre appareil photo       
Un parapluie… quelques fois il peut pleuvoir     

     
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS HEBERGEMENTS :  

4 nuits à Porto 
3 nuits à Saint-Florent 
2 nuits à Corte 
1 nuit à Quenza 
1 nuit à Propriano ou Bonifacio      

 
 
 
 
 

 
 

 

 NOS TARIFS : 12 JOURS ET 11 NUITS 
LE TARIF COMPREND : 
Organisation du voyage et réservations 
Transport en bus avec frais de carburant et parking 
Accompagnateur moyenne Montagne, 15 personnes maximum par guide 
Billets pour les sites archéologiques de Cucuruzzu et Capola 
Excursion en bateau à la plage de Lotu (J6, randonnée) 
Promenade en bateau dans la Réserve de Scandola (J2) 
11 jours de randonnée ou 11 jours de tourisme 
Équipement de sécurité 
Assurances responsabilité civile professionnelle 
Restaurant dans la ville de Calvi J7 
Pique-niques du J2 au J11 (randonnée) 
Pique-niques du J2 au J6 et du J8 au J11 (excursion) 
Demi-pension dans des hôtels 2 étoiles 
 

LE TARIF NE COMPREND PAS : 
Transport jusqu'au point de rendez-vous * 
Déjeuner le J1 et J12 pour les randonneurs 
Déjeuner le J1, J7 et J12 pour les excursionnistes 
Supplément en chambre individuelle 
Du vin au restaurant 
Boissons personnelles 
Assurances de responsabilité civile personnelle 
Assurance annulation 
Option : promenade en bateau à Cap Corse (J3, excursion) 
Option : promenade en bateau aux Iles Lavezzi (J11) 
Tout ce qui n'est pas indiqué dans « Le Tarif Comprend » 
 
* nous pouvons organiser votre vol et votre transfert vers le point de rencontre 

 
 
 

  
 
 
 
 
         
 
 

 
 

 

Service open bar, service restauration de 
produit locaux, chambre double ou individuelle, 
tv, salle de bain, balcon, grande terrasse, WIFI. 
Certains ont la piscine ou sont situés à 2 pas de 
la mer. 

 

NIVEAU DE CONFORT 

 SEJOUR CONFORT 

 

 

 

 RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 
INSCRIPTION : 
Pour des raisons d’organisation et de 
disponibilité dans les hôtels nous vous 
demandons d’effectuer votre inscription 
au moins 3 mois avant la date de départ. 
Web : www.orgaya.com 

Email : contact@orgaya.com 
Tel : 06.13.25.01.82 
 
REGLEMENT :  
Acompte de 30 % à la réservation. 
Solde : 21 jours avant la date de départ. 
 

NOS MENTIONS LEGALES :  
 
ORGAYA- OPERATEUR DE VOYAGES 
Immatriculation Opérateurs de Voyages  
IM006130019 - Atout France 
Garantie Financière : 100 000 € GROUPAMA  
RCP : Hiscox France, 38 Avenue de l’Opéra, 75002 
Paris 

 

 

 
 
 

RESERVATIONS / RENSEIGNEMENTS 
 

DEMANDEZ SEBASTIEN 
Web : www.orgaya.com 

Email : contact@orgaya.com 
Tel : 06.13.25.01.82 

 

Retrouvez les tarifs sur 
www.orgaya.com 
Rubrique Corse 
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