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Séjour organisé par la 2FOPEN 

Séjour départemental 2FOPEN 36 « Randonnées en Corse du Sud »  
 

Le comité départemental 2FOPEN-JS 36 organise un séjour randonnée en 
Corse du Sud du samedi 29 mai au samedi 05 juin 2021. Il reste quelques 
places. Vous êtes intéressé(e) ? Inscriptions jusqu’au jeudi 26 novembre. 
Venez randonner et découvrir des paysages magnifiques tels que les ruines 
de Chjava, la baie d'Agulia, le Massif de Bavella ou du Velacu, Filitosa, 
Bonifacio…  
Prestations : 

• AR Châteauroux/Paris Orly et transport sur place en car, vol Paris 
Orly/Ajaccio (taxes d’aéroport incluses) 

• Hébergement en base double au VTF « U livanti » à Portigliolo 

• Pension complète, vin et eau, café à midi au VTF 

• 1 déjeuner au restaurant, 4 pique-niques journée complète de 
randonnée, 1 pique-nique au retour 

• Animations de soirée 

• Encadrement des randonnées et journée de tourisme (incluant droits 
d’entrée du petit train et de la visite des grottes sous-marines) 

• Taxe de séjour et frais de dossier 

• Linge de toilette fourni et lits faits à l'arrivée 
Tarif par personne : à partir de 1.254,15 € (8 Jours / 7 Nuits) 
Contact et responsable du séjour : Jocelyne Guillochou - Tél. 
06.61.91.24.35 - guillochou.joce@gmail.com 
Informations, plaquette du séjour, conditions de l'assurance annulation sont 
à retrouver sur la page des séjours départementaux de notre site : cliquer ici 
 

Séjours proposés par Serge Capdessus :  

Au cœur de cette période bien sombre pour tous, la section Montagne de la 
2fopen65 vous propose dans le cadre de l'organisation de ces sorties les 
dispositions suivantes : 

Gratuité de l'adhésion annuelle pour tous les personnels soignants et pour 
tous les professionnels directement impactés par ces confinements (libraires, 
cafetiers, serveurs, commerçants, professionnel des salles de sports, artisans, 
salariés en cp ... ). 

Paiement possible en plusieurs chèques sans frais aucun. 

Remboursement intégral pour toute inscription annulée suite à un 
phénomène lié à la pandémie.  
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Voici les premiers éléments des sorties que nous vous vous propos(er)ons à 
ce jour :  

• Week-end de reprise post confinement :  Randonnées pédestres 
aimables en Aspe. Hébergement libre. Urdos. 5 et 6 décembre 2020. 
Bien évidemment ce week-end sera réalisé si les conditions sanitaires 
et légales à cette date, nous le permettent.  

• Séjour Raquettes à Neige avec Accompagnateur en Montagne. Urdos. 
64. Du 7 au 13 février 2021. 

• Séjour Ski de piste avec Moniteur de ski et raquettes à neige avec 
Accompagnateur. Urdos. Du 14 au 20 février.  

• Séjour de Randonnées pédestres dans les montagnes. Vallée d'Ossau, 
vallée de Barétous, vallée d'Aspe.  Avril 2021. 

• Traversée à VTT Chamonix Zermatt. Eté 2021. 9 jours.  

• Chemin de Saint Jacques de Compostelle. Chemin de Le Puy en 
Velay. Traversée de 6 jours au départ du Puy. Septembre 2021.  

 Tous les détails (dates, prix, conditions, difficultés, encadrement, etc) sont 
ou seront disponibles sur les pages du blog "cols-et-pics.overblog.com". 
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